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PREFACE

L'antique Thessaloniquc, qui tiil jadis nue des plus

grandes villes de l'empire byzanlin, est, par le jeu

imprévu de l'histoire contemporaine, redevenue, à l'heure

actuelle, une cité d'un intérêt particulier. Un livre qui

étudie ses monuments, les belles églises chrétiennes qui

la parent, les pittoresques murailles qui l'enlouront

encore partiellemenL, vienl donc, semble-t-il à son heure..

El si l'on considère que, depuis le moment, tout récent,

oii l'auteur a visité Salonique, une partie de ce qu'il

a vu et relevé a malheureusement disparu, ou sentira

davantage encore l'intérêt de ces rechei'ches, qui nous

font connaître, avec une minutie attentive, avec un luxe

tout à fait louable de plans et de photographies, ce qué-

lait, ce qu'est encore la ville qui l'ut jadis comme la

seconde capitale de l'empire byzantin.

Ch. DiEUL.





AVANT-PROPOS

Ce ne fut pas sans un certain émoi que le monde savant

et ceux qui s'intéressent aux études d'histoire et d'archéo-

logie de l'Orient, apprirent, il y a deux ans, qu'on

allait démolir les anciennes murailles de Thessalonique.

Ce bruit, si invraisemblable qu'il pût être, n'en imposait

pas moins le devoir d'étudier de près et de photographier

ces très intéressantes constructions, pendant qu'il en était,

eneoi'e temps.

M. Jacques Doucet, dont la libéralité pour les études

d'art et d'archéologie est universellement connue, mis au

courant de cette question par nos maîtres, a bien voulu

nous charger dune mission à Salonique.

Nous sommes arrivé à cette ville — dont nous étudions

l'histoire depuis déjà plusieurs années — en septembre

1911. muni de recommandations de nos maîtres et de

M. Paul Boyer, administrateur de l'iù'ole des Langues

Orientales vivantes, auprès des autorités turques et fran-

çaises de la localité. D'autre part, M. .lean Kalindéro,

membre de l'Académie roumaine, a aussi bien voulu

nous recommander à M. C. Contzesoo, consul général de

Roumanie.

Grâce à ces haules interventions, nous avons eu partout

un très bienveillant accueil.

Son Excellence le gouverneur (hi vilayil de Salonique,
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Ibrahim Pacha, à la suite de la présentation de M. C.

Contzesco, a bien voulu nous accorder toutes les facilités

désirables pour l'heureuse issue de notre mission. Un

agent de police fut mis en permanence à notre disposition

avec ordre de nous accompagner partout el de nous pro-

téger.

Nous avons commencé par étudier les remparts, qui,

hélas ! oui été depuis en partie démolis.

Dans nos excursions autour de la ville, non exemptes

de |)érils. nous avons été accompagné par deux amis

éclairés et dévoués. MM. A. Sadoul et M. Boudet, pro-

fesseurs au lycée français de Salonique. C'est grâce à

leur bienveillanl concours que nous avons pu repérer les

divers points intéressants de la cité, prendre les mesures

nécessaires et relever nos plans.

Mais le but de uns études, restreint au début, s'est

élargi par la suite. Nous nous étions proposé d'étudier

les murailles et de relever les inscriptions, surtout chi^é-

liennes, et petit à petit nous nous sommes vu obligé de

nous intéresser aussi aux monuments anciens et byzantins

de Thessalonique. Tâche bien difficile; car nous savions

que ceux-ci furent déjà à plusieurs reprises étudiés el

décrits par des devanciers illustres, tels Paul Lucas. Dap-

per, abbé Belley, Leake, Clarke, Félix de Beaujour, Con-

sinéry, Pouqueville, Th. Tafel et Zacbariae au xviii" siècle

et dans la première moitié du xix" ; Ch. Texier, Ch. Bayet

et Mgr Duchesne, Daumet et Heuzey, A. (^hoisy dans la

seconde moitié du xix'* siècle, et plus récemment,

MM. ,1. Laurent, Gabriel Millet, Kinch, N. Kondakoff,
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Th. L'SpiMiskij, M. Le Tuiiriu'iui, aiiL-^i (jul' M. C^harleti

Diehl. qui prépare en ce momenl une ctiicle dtUaillée

des mêmes moiuiments.

Après les recherches et éludes de ces savants, notre

tâche était bien modeste. Nous croyons lavoir accomplie

dans les limites du possible dans la présente Topoqniphie

de Thessnloniquc. oii nous avons étudié el décrit briève-

ment ces monuments. Xuus nous sommes surloul attaché

à l'étude de leur histoire, de leur identification el de leur

emplacement.

En publiant le présent travail, qui contient uue grande

partie des recherches faites pendant notre mission, nous

prenons la liberté d'adresser l'expression de notre pro-

fonde reconnaissance à M. Jacques Doucel. Qu'il nous

permette de lui dédier ce livre en lémoignage de nnde

respect et admiration.

Nous remercions bien viveuieni nos mailres

,

MM. Charles Diehl et Gabriel Millet, qui ont l)ien voulu

nous recommander à la haute libéralité de M. Doucet.

Nous remercions aussi M. Paul Hoyer. qui nous a tou-

jours mouiré ime "grande biem-eillance.

Nous sommes très reconnaissani einers M. ,Iean

Ivalmdéro, qui nous a pris sous sa haute pioteelion.

Nous adressons nos xil's reineieieinents aux autorités

et aux fonctionnaires turcs cpu nous ont fait n\\ Ires bii'u-

veillant accueil, ainsi qu'à M. (>. (]ontzesco, (pii. [)ar ses

interventions, a assuré le succès de notre mission.

Nous prions les professeurs du lycée Irauçais (h- celle

ville, MM. M. Houdet. .\. Sadoiil. M'"" et M. (i. Survol,
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M""^ el M. Ozoïi, ainsi que M. \\ achinami. direeleur

de la Banque Roumaine de Salonique, d'agréer l'expres-

sion de noire profonde gralilude pour leur amilié el pour

les services rendus.

M. P. Perdrizel a bien voulu nous prèler quelques

plans de Salonique el M. P. N. Papageorgiu nous a

envoyé ses nombreux articles concernanl l'histoire et

l'archéologie de la ville. Qu'ils nous permettent de leur

adresser ici l'iiommage de notre reconnaissance.

Nous sommes non moins reconnaissants envers

M. René Jean, conservateur de la Bibliothèque d'art

et d'archéologie, fondée par M. Jacques Doucet, pour sa

bienveillance el sa sollicitude. Nous remercions bien

vivement .\IM. (î. Ghiulamila, architecte, et Desvismes,

photographe, qui ont bien voulu le premier, nous prêter

son concours pour l'établissement de notre plan deThessa-

lonique el le second, corriger nos photographies.

O. TAIli.M.I.

Paris, avili P.M:>.
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LIVRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Fondation, Nom, Port

et Situation de Thessalonique.

II y a peu de cités en Orient qui, par le rôle qu'elles ont

joué dans l'histoire et par les monuments qu'elles conservent

encore, puissent rivaliser, surtout pour la période byzantine,

avec Thessalonique.

Deux versions circulaient déjà sur sa fondation à l'époque

romaine.

L'une, ayant pour appui l'autorité de Strabon, l'attribuait

à Cassandre. Ce roi réunit sur l'emplacement de la ville de

Therma, les habitants de vingt-six bourgades des environs ',

et donna à la nouvelle cité le nom de son épouse, sœur

d'Alexandre le Grand — issue d'une autre mère '' — appelée

Tliessaloniké.

L'autre, par contre, accordait à Philippe II l'honneur de

cette fondation. Il était, clil-on, désireux de faire perpétuer

1. Strabon donne les noni.s de quoiquos-unes de ces bourgades :

Chalesli'a, Aineia, Kissos. Groijr., VII, fin, éd. Krammer.
2. Etienne de Byzance nous apprend, d'après Lucillus Tanaeus dont

le livre sur la ville de rbessalonlquo est inallieureusenieiit perdu, (]ue

11 Philippe ayant vu une jeune fille belle et noble, sœur de .lason,

l'épousa ; mais elle mourut vingt jours après avoir accouché d'une

enfant, que Philippe donna Ji élever h Niké et l'appela Thessaloniké.

La mère s'appelait Nikasipolis. <> Siephanus Byzanlinus. Dr ['rhihiis,

éd. C. llolstenii, A. lîerkelii et Th. de Pinedo, t. 1, p. 'M'o.

U Taihaii. — ï'oyjo_(/r,i/i/iie i/i' Tlivssùilontiiiic. I
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la mémoire de la victoire, qu il aurait remportée en cet endroit

sur les Thessaliens —- ©ïŒja/.ùv viy.-/; — et en même temps

d'honorer sa fille.

Cependant, cette dernière version est sujette à caution.

Si la ville doit son nom à une victoire de Philippe II sur les

Thessaliens, celle-ci devait être importante et l'histoire nous

en eût, si vaguement que ce fût, conservé la mémoire. Mais elle

se tait complètement. Pliilippe II s'immisçait, il est vrai,

dans les alfaires de la Thessalie, mais il le faisait en ami,

cherchant à flatter les susceptii)ilités de ses haljitants. Or, en

politique fin qu'il a toujours été, même en admettant une

victoire, à nous inconnue, il est peu probable qu'il ait fondé

une ville et donné à sa fille un nom. cpii pouvait froisser

continuellement ses sujets de Thessalie. Hadji Joannou, qui

fait ces justes remarques, croit que Thessaloniké ne sig-nifie

pas « victoire thessalienne » ', et que ce n'est quun simple

nom, commun à cette époque dans la région de la Thessalie

et de la Macédoine '-. On relève, en effet, dans les inscriptions

de Thessalonique d'autres noms analogues, tel que Strato-

neiké 3.

II est beaucoup plus probable, que ce fut Cassandre le fon-

dateur de Thessalonique.

En effet, il avait levé les armes contre Olympias, mère

d'Alexandre le Grand ;
il avait brisé sa résistance, et s'était

laissé aller jusqu'à ordonner sa mort. Mais à la suite de cet

acte, son crédit baissa beaucoup. Pour effacer la mauvaise

impression, produite sur les Macédoniens, il devait une répa-

ration à la famille royale. C'est pourquoi, au lendemain de

1. Du reste, 0£a5aÀwv vtzr, sif^iiific pfulôt victoire des Tliessafiens.

2. M. Hadji Joannou, (!-)£p;iaf;, ~,-o: -£5t 0£a3aÀov''zT|;. pp. 13-14. L'au-

teur soutient que Tliessaloniké serait le nom d'une néréide tliessalienne,

comme Tliessalos, fils d'Héraclès, est celui d'un héros de la Thessalie.

3. Dimitsas, 'II Maz£oov'5.. Inscriiit. n° 41(5, p. iOG.
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son triomphe complet, en 315, il épousa Thessaloniké,

qu'Olympias aimait comme sa propre iîUe '. Cette habile

manœuvre porta ses fruits politiques. Mais Cassandre fit

mieux. Pour abriter les habitants, dont les villes avaient été

ruinées pendant la guerre -, il fonda la ville de Cassandreia

sur la presqu'île de Pallène ; en même temps il voulut qu'une

autre ville portât le nom de son épouse. Ainsi, surgit une

nouvelle cité, environ l'an 316, qui s'appela Thessaloniké.

Les Byzantins, en général, fascinés par le nom glorieux de

Philippe II, relevèrent plutôt la version, qui faisait de celui-ci

le fondateur de la ville ''. Cependant quelques autres recueil-

lirent la première version '', si bien que la tradition a pu

conserver toutes les deux jusqu'à la basse époque.

Le nom de la ville connut plusieurs orthographes, avant

qu'une d'elles prévalût : WeTjaXovr/.sîa, ôsffaaAovîî-/./; et Hîuaa-

Aux premiers siècles avant et après notre ère, on employait

plutôt la forme WsjaaAîvt/.îîa, qui fut adoptée par Strabon '.

La terminaison -eia était assez fréquente à cette époque.

On a les villes, par exemple, d'Alexandreia, Cassandreia,

Stratonikeia.

On relève aussi la forme 0£aMAov£ÎxTj et ©eaaaXovety.swv [i^ôX;;]

sur les monnaies des règnes d'Auguste, d'Alexandre Sévère,

1. J. G. Droysen, 'Is-opia to5 MaziSovizoS i/Xr)v;aaoiJ, l. Il ; 'Ittoo'i ttTiv

otaoo/'.iv, trad. p. 260.

2. Ibiil., p. 261. Cf. Diodoii' XIX, 51 ; SUal). Vil, p. 231 ; T. I.iv. XI, IV,

10, 11 ; Scylax, p. 620.

3. (Jonst. Poipliyroy-LMièli', Dr Them., II, Bonn, I. III, |ip. 49-51 ; Ma-

lalas, Chron., Bonn, p. 190; Zonaras, .1h(i., XII, 26, Hoiiii, t. II, p. 605;

Constanlin .\ciO|)oIili', Sernion sur siiiiil Di'inàtrius dans les Analectn de

PaiiadopouIos-KcrainL'us, I, p. 166 ; Midiol le Rhéleui', Discours l'i

M.iniiel C.oinn/'nc ilaiis les Foiili'S rerum l)ijzunlin.,Oi\. V. Rc^ol, p. 131.

'i. Cédicnus, Honn, \t. 273 ; Tzot/.ès (xii'' s.), cité par 'ralul. Dr Tlwssu-

lonicit, prolcf;-., p. \iii.

7, l.
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de Maximin et de Gordien III le Pieux ', ainsi que dans

quelques inscriptions funéraires "-. Elle peut être décomposée

en 0£(7ffa)>3- et Neav; ou NsiV.a '^ noms qu'on lit assez souvent

sur les pierres tombales de Thessalonique de la même époque,

ce qui prouve qu'ils étaient des noms habituels.

Néanmoins la forme ©EauaXsviy.Y; apparut également de

bonne heure, et elle subsista à côté des autres, jusqu'au

moment où elle put prendre l'avantage.

Adoptée par les lettrés, elle était aussi employée par la

population de la cité jusqu'à la plus basse époque. Toutefois,

à côté d'elle, une autre petit à petit se faisait jour ; l'abrévia-

tion Saloniki ^.

C'est sous ce dernier nom, parfois légèrement modifié, que

les documents des cités commerciales de l'Italie, certains

auteurs occidentaux-, ainsi que quelques œuvres en grec

vulgaire ^, désignent le plus souvent la ville ".

Un acte de l'an 1261 l'appelle même Saronichi ^, forme

1. Barclay V. Ilead, A Catalogue of the yreek coins in Ihe British

Muséum. Macedonia, pp. H4, 123, 12o.

2. Dimitsas, o. c, pp. bl.3-ul4.

3. Duchesne et Bayet, Mission au MonI Athos. Inscript, n"^ 34, 33,

47, pp. 30, 31, 39.

4. Dans le récit de la vie de sainte Matrona on trouve aussi la forme

SaÀovi/.sojv r.'iXi;. Alex. Dmitricvskij, O/iisanie lilurfjiicskich rukopisej.

I. Typica, p. 61.

5. Villehardouin écrit Salenique [Hist., passim) ; Robert de Clary aussi,

Salenike (Hopf., Chroniques gréco-romanes, pp. 76-77, etc.) ; Sicard,

évêque de Crémone, dans sa Chronic/ue emploie la forme Salonich

(Monumenta Germaniae hislorica, t. XXXI, p. 173, 1. 5).

6. La Chronique de Morée, éd. Smith, passim, connaît également la

forme SaXovîziov ; Tafel, o. c, p. 18, cite un auteur anonyme occidental

du xii« siècle, qui appelle la ville Salonichium.

7. La Chronique de Morée connaît aussi la forme Tliessaloniki (vers

1017), ainsi que certains documents des villes maritimes italiennes

[Monumenti slorici, V, p. 166).

8. Bulle d'or de Michel Paléologue. Migne, CLXI, col. 1026, et

Z. V. Lingcnthal, Jus graeco-romanuni, III, p. 57o.
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altérée par suite d'un phénomène bien connu en philologie,

de la transformation du / en 7-. Parfois l'on rencontre, dans

les actes rédigés en latin, les formes Salonica ' et Thessau-

lonic -, que les habitants de la ville devaient, vraisemblable-

ment, ignorer.

Le voyageur juif bien connu du xii'' siècle. Benjamin de

Tudèle, la désigne sous le nom de Salouski •', tandis que le

géographe arabe Edrisi l'appelle correctement Salonik ^.

Enfin, les populations voisines et les conquérants ont modifié,

à leur tour, le nom de Thessalonique, conformément à l'es-

prit de leur langue. Ainsi les Bulgares l'appellent Soloun ou

Seloun, les Coutsovalaques Saruna "', et les Turcs Selanik,

Salnek et Salonik.

Mais quelques-uns des écrivains byzantins emploient trois

autres noms : Halia, Hémathia et Therma.

Etienne de Byzance nous apprend que Thessalonique s'ap-

pelait antérieurement Ilalia ''. Nous ignorons si Halia et

Therma sont bien la même ville, comme on l'a déjà pensé.

Peut-être Thessalonique avait-elle porté jadis ces deux noms :

Therma, à cause des eaux thermales de sa proximité, Halia,

nom donné probablement par les habitants de l'intérieur pour

désigner la cité maritime, le port par excellence de leur pays.

Thessalonique est appelée Hémathia par Zonaras", ainsi

i. Moiiachus S. Miniaiii (a. 1185). Trecis, lf.09, p. 88, cité par Tafol.

o. c, p. 18.

2. Alberti Milioli Notarii lîpoini. Chranic-i iinpornlnrum {\\i' s).

Moiuiin. i/orm. hisl., t. XXXI, pp. (J'>'<, 1. 40 et s., et OU. 1. II. Mais lo

mémo auleiii' emploie aussi la forme Thessalonica.

'.). Leicwcl, (',r(}f/r;ipliir du iiKii/rii .h/c, 111, p]). :!9-42.

't. Ibiil.. p. 44.

:;. Ci. Woigaiid, l)ic Ardiiii/iii'ii, I. 1, p. 221. Colle l'orme s'cxiiliiiuc

par lo pliénomoiio oonmi sous lo nom do rholnoismo, c'ost-à-diro la

transformai ion dos l ot, n en /•.

(1. De rrliihiis, <>. <.. 11. 20:i.

:. Ann., Ml, nonii, I. 11. p. liUl.
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que dans quelques listes qui donnent les noms anciens des

villes byzantines '. C'est le nom de la province Hémathia,

prêté à son principal port, qui l'ut Thessalonique '. Ovide

donne même à Alexandre le Grand le surnom d'Hémathius '.

Le nom de Therma est invariablement employé par Chaleo-

condyle ''. Il se trouve aussi dans les listes mentionnées, à

côté de celui de Hémathia.

D'après la tradition, Thessalonique fut bâtie sur l'empla-

cement qu'occupait auparavant la petite ville de Therma.

(Certains érudits modernes, surtout Dimitsas, ont élevé des

objections sur ridentification de deux villes. L'un de leurs

arguments est le fait, que l'on n'a trouvé à Thessalonique,

comme l'on devait s'y attendre, aucune trace de monuments

anciens, surtout antérieurs au iv"" siècle de notre ère. Therma,

d'après eux, doit être cherchée ailleurs. Elle serait située

entre les caps Petit et Grand Cara-Bournou, où l'on voit

encore quelques ruines '.

1. Hiéioclès, éd. Auf>-. lîurchard. Lips. Toubncr, 1893. L'i'hium

nomina, appendix I, p. 64, I", p. 63 ; app. III : ©ipari f, HsiaaXovî/.r) /.a!

'HjjLae^a. Cf. Ms. gv. Paris. 2933, f. 237 v.

2. M. Papaconstaiitinos croit, que le nom d'Hématia désigne non

pas Thessalonique, mais une autre ville macédonienne, située près de

l'embouchure des rivières Lydias et Haliacmon. 'IîTo^^;/.r| /.ai y^wy?*'?"-'!

îcsjva 'HjiaOLaç, p. 62.

3. Trist., 111, "p, o9 ; cf. Tafel, o. c, prolog., p. iv.

4. De rehiis turcicis, Bonn, pp. 46, bl, etc.

). Dimitsas. 'H MazsSovia, pp. 403, 404, 422. Id. 'Apyaîa y^o>ypcisia

Ma/.îSovta;, t. II, p. 263. La question est plus amplement traitée par le

même auteur dans l'AOrlvatov, VII, fasc. IV, pp. 2.38-269. L'opinion de

Dimitsas trouve un défenseur en M. Lampros. Nioç 'E).ÀT|VoavrJ;x(ov,

1910, p. 12, et des détracteurs en MM. Iladji loannou, ©ipaa!;, p. 12, et

P. N. Papageorgiu, Byzantin. Zeilschrifl, VII, p. 38. M. Iladji loannou

soutient, du reste sans nous en donner des preuves, qu'à l'endroit où

l'on veut placer Therma il n'y a pas de ruines d'une ville, mais d'un

bâtiment isolé, /. c. Sur les doutes que certains passages des Anciens

peuvent susciter sur ce sujet, voir Tafel, o. c, p. 14 et s.
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L'argument serait décisif, si des fouilles systématiques,

exécutées dans la ville même de Thessalonique, prouvaient

l'absence totale de vestiges de monuments grecs de l'époque

classique ou antérieurs. Malheureusement on n'a pas fait de

fouilles, ni à l'intérieur de Thessalonique — ce qui serait

presque impossible — ni à l'endroit indiqué par Dimitsas

comme emplacement de Therma. On ne saurait, par consé-

quent, être assez prudent pour se prononcer pour ou contre

son hypothèse.

Néanmoins, le fait qu'un auteur du vi" siècle, Etienne de

Byzance, afïîrme que le nom ancien de Thessalonique est

Halia et non pas Therma, pourrait donner une certaine vrai-

semblance à l'hypothèse de Dimitsas.

Il se peut c[ue Thessalonique ait été bâtie par Cassandre,

non pas sur l'emplacement même de Therma, mais un peu à

l'ouest, où était peut-être située la bourgade d'Halia. Mais,

encore une fois, faute de preuves matérielles, la question ne

peut être convenablement résolue.

Thessalonique joua autant avant qu'après notre ère un rôle

des plus considérables. C'est pour cela qu'on lui a donné

des épithètes très flatteuses. Elle était la capitale de la Alacé-

doine, la métropole, comme le dit Strabon ', et on l'appelait

souvent « la ])remière cité des Macédoniens ' ».

Antipatros de Thessalonicjue ' l'appelle, plus poétii|uement

encore, « Mère de toute la Macédoine '' », expression qui a fait

fortune à travers le moyen âge '.

i. Vil, fin :il.

2. Th. Moinms<'n, <',cxchiilitf (/•/ rninixrlu'ii Mi'mzii'i'si-nf:, pp. (i'.)2,

SOS, 841.

3. N6 Ji ïlu'ssnirmiqnc, il vécu! sous le rôg'IU' ilWiiffiistc. l'iiuly-

Wissowa, Aiiliiiulros, i'A ; CriiistH, Ilisl. de lu lill. </rr((/ue, V, p. 4'i-7.

4. Alllh. J'ai., IX, 4-'H, étl. Didol : Mr;Tr|!; r.i'ZT,; Miz;oov:»;.

!>. Tï|V 't»" ÉaTCEpi'ov [j-TiTipa, Vie île xainte Tln^odorn, i-i\. Knrlz. jW/iioirc.f
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Elle était aux yeux d'un Strabon la ville peuplée ou habitée

par des « hommes beaux ' ». Pour l'historien ecclésiastique

du v" siècle Théodoret, elle est la « cité très grande et popu-

leuse - ».

Au II" siècle les Romains, y ayant amené des colons, lui

donnèrent le titre de Colonie '. Pline l'Ancien l'appelle cité

libre (liberae conditionis) '. Sur certaines monnaies de Thes-

salonique du temps d'Auguste on lit la légende : ©sCTcaAov.nsfov

ÈAcjOcpû^ '; sur d'autres on lit : vsuy.ip:;, gardienne de temples,

titre qui lui fut donné cinq fois pour ses constructions de

temples, consacrés, selon toute vraisemblance, au culte des

empereurs romains ^. Mais c'est surtout au moyen âge, que

les épithètes se multiplièrent.

Dans les Actes de saint Démélriiis, écrits en grande partie

vers le milieu du vu'' siècle, Thessalonique est appelée

(( la grande ville "
», titre qui n'est donné qu'à un très petit

nombre de cités, telles que Rome et Constantinople, par

de VAcad. imp. des sciences de S.-Pélersboiir(j. VIII'' sér., cl. hist. phil.,

vol. VI, n° 1 (1902), p. H.
i. Géogr., VII, 7, 4.

2. Msf'^frj xai zoÀuàvOfw-o;, Hisl. eccl., ."i, 17.

3. L'on ci'oyait, il y a encore quelques années, que la ville avait reçu

ce titre au iii"^ siècle de notre ère (Tafel, o. c, p. xxxviii ; Duchesne et

Bayet, o. c, p. 14 ; Th. Mommsen, Arcf^aeoloç/isch epigr. MitiheiL,

t. 17, p. 118, sous Décius). Cependant M. P. N. Papageorjfiu eut la chance

de trouver une inscription de l'an 145 ap. J.-Ch.. qui donne à la

ville les deux titres de métropole et de colonie. Berlin, philolog.

Woclienschrift, t. 22 (1902), p. 9b2, et 'Alrfizia (Salonique), n" 192 (40),

16 sept. 1904.

4. i\al. hist., lib. IV, ch. 10 (17).

5. Eckhel, Doclrina Nummorum r-eleriiin, t. II, p. 79 ; Mionnet, Des-

cripi. de médailles antiques, t. I, p. 495.

6. E. Beurlier, Neocorus. Dictionn. des antiquités de Daremberg et

Saglio.

7. MsyaXoù-oÀtç, Actes. Migne, CXVl, col. 12o6 ; Acte de l'an 1274

Mikiosich et Miiller, Acta, IV, p. 336.
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exemple '
; elle est '( la métropole des Thessaloniciens gardée

par Dieu- », ou « par le martyr saint Démétrius •' », ou

même tout simplement la cité " gardée par le saint '' », sou.s-

entendu Démétrius, ou encore <i cité que Dieu a sauvée "' ».

Aux ix" et x"" siècles on lui donnait quelquefois l'épithète

de " la très brillante '' ». Enfin l'archevêque Eustathe, au

xii" siècle, l'appelle (( la très ancienne Thessalonique "
».

Elle était la capitale d'une province dont l'étendue variait

selon les époques. Ainsi, le pouvoir de son gouverneur à

l'époque byzantine s'étendait sur les anciennes provinces :

la Chalcidique, l'Amphaxitie, la Bisaltie, la Mygdonie, la

Bothiée, l'Hémathie et la Piérie. C'était, par conséquent, un

territoire qui faisait le tour du golfe Thermaique **.

Les écrivains byzantins vantent les beautés de ce golfe et

le considèrent comme appartenant au domaine de la ville '.

Les magnifiques sites de ses côtes émerveillent, en effet, le

voyageur, qui fait route sur Thessalonique.

Largement ouvert au sud-est, il va en se rétrécissant pro-

gressivement vers le nord-ouest, et ensuite vers le nord-est,

1. Du Gange, Gloss. inf. jfrapc, au mot niég-alopolis.

2. 0£Oçfoûpï)TO; ou 0£çù).azTo; tiov Hsa3a).ov'.zso>v ar,TGfj7toXiç, Acte!', l. o.,

col. 1204 61 1213.

3. MapTUGOçûXazTo;, iliicL, col. 1204.

4. 'AYioçûXazTo;, ibid., col. 1340.

rj. GsoiwaTou E. Z. V. Lingentlial, Einiqe ungcdriicliti' ChrysohtiUen.

Mémoire!: de l'Académie imper, de S.-Pélrrsboiirf/, t. XI.l, n° 4 il803\

pp. 18-19.

0. Ada-poTaTTi. Tafol, o. c, pp. 30-31.

7. 'II ::p£'j€uT5iTr, HHaîaXov'xï). Euslalho, A'urrntion do lu pri^e de Thex-

Kitlonir/iie par les Normunds a. llS.'i , Ronii, clia|). Si.

8. Sur la situation de Tlicssaloiii(|iio, voii- Iléroflolc, 7, 128 ; Slrabon,

8, 1, 3 ; Ptolémée, Geogr., 3, 13 ; Plino, Xnl. liixl., 4. 10 (17).

9. S. Théodore de Stoudion, Leilre à l'htltm. Mlfinc. IC, col. 918;

Jean Caméniatc, Fionn, pp. 492-493 ; Tli. Maj^islros, I. élire h hnae, éd.

M. Tl'OU dans les Xeiie .lalirliiirlirr /'. l'/iilidii(/ie ii. l'edaf/or/ie, XW'II

(suppl.l, p. C.
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jusqu'aux derniers contreforts du mont Gorthiat, l'ancien

Kissos ou Dj'ssoron ', qui lui barrent le chemin. L'on pourrait

comparer ce golfe, quant à la forme i>;énérale, à une sorte de

bonnet phrygien, dont la pointe serait rabattue au nord-est ''.

Il est formé de trois sections '. Les deux premières, qui

constituent la partie extérieure, ont leurs axes orientés vers

le même sens, du sud-est au nord-ouest, de sorte que la mer

y entre sans aucun obstacle. La troisième, dont la direction

y fait presque un angle droit avec les deux autres, forme

un véritalile abri pour les navires ; car les vagues de la mer

houleuse, contrariées par ce changement de direction et

arrêtées par le promontoire, qui s'avance d'une lieue vers

l'ouest * — l'Ainaion des Anciens, l'Embolon des Byzantins ^,

le Cara-Bournou des Turcs ' — v sont moins redoutables.

1. Desdovise-du-Desert, Grocjrnphie nncirnnr <lo lu Mnci'-iloinc, p. 22
;

Cousinérj-, Voyage dans la Macédoine, t. I, pp. o4-lirj.

2. Vivien de Saint-Martin, Nouv. diclionn. do gi'oi/r. unit', au mol

Salonique.

3. La première est comprise : au sud, entre les caps Kissovo ou

Kissabos et Possidion ou Possidi, sur la presqu'île de Pallène ou Cas-

sandra, transformée depuis longtemps en ile par un canal artificiel

(Chrysobulle d'Alexis I Comnène, de l'an 1084. Vasilievskij , Viz.

Vremennik, III, p. 122) ; nu nord, entre les promontoires Athérida et

Touzla ou Apanomi. La distance entre les deux premiers est de près

de 46 kilom. ; celle des autres ne dépasse pas 10 kilom. La longueur

de l'axe de cette partie du golfe mesure (i'i kilom. ; et la plus grande

largeur, 66 kilom. La seconde section, d'une largeur à peu près de

18 kilom., est limitée au nord par le cap le Grand Cara-Bournou et la

pointe la plus avancée du delta du Vardar. La largeur de l'entrée est

de t> kilom. Enfin, la troisième partie, longue de 21 kilom. et large

d'autant, forme le golfe intérieur, vrrilalîlc rade de Tliessalonique.

Vivien de Saint-Martin, /. c.

4. Félix de Beaujour, Tahl. dn Comnicrcr de la Grèce, p. 20.

5. S. Théodore de Stoudion, l. c. (vm"" siècle) ; Valentin Rose, Lcben

der heil. David von Thrsualonich (ix= s.), p. 13 ; Jean Caméniate (x'' s.),

Bonn, p. 4'.)2. La lecture éV.Soàov dans cette dernière édition est fausse,

car tous les autres textes donnent ïjxSoXov.

II. I'. \. i';i|iageorgiii, /)'//;. /.cil., \'II, p. ii7.
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En effet, le marin, après avoir aiïronté leur fureur, se voit

ici en sécurité : une eau l)ourbeuse et verdàtre, due aux allu-

vions charriées par les fleuves, par le Vardar surtout, et qui

contraste avec l'azur bleu de la mer, une surface lisse et pai-

sible ' comme celle d'un lac, le rassure et lui promet un repos

bien mérité '. Si quelquefois il s'y produit une certaine houle,

surtout vers le soir, ou lorsque soufflent les bourrasques du

nord 3, ou même le vent du sud-ouest '' — qui l'été se trans-

forme en une brise Ijienf'aisante souillant régulièrement, à des

heures fixes ', du côté de la Grèce — le port de Thessalonique,

si loué par les Byzantins '', n'est pas loin pour que le refuge

ne soit certain.

Dès qu'on a passé le détroit ''

,
qui livre l'accès du golfe

intérieur, on a en face un paysage admirable.

Une vaste plaine, couverte par-ci par-lk de marais et sillon-

née de rivières, s'étend à l'ouest sur une distance de plusieurs

kilomètres. Elle est barrée du côté nord-est par les montagnes

Daout-Baba qui lèvent leur cime derrière la ville de Thessa-

lonique.

Pendant la belle saison, ci^tte plaine offre un aspect bigarré

1. K. lîi^clus, \i>iivrlh' i/i'iii/r. iiinri'rucllr, l. I, [i. KiS.

2. Nicéphore Chumnos (xiV s.), Tôt; HsiîïXovizsj'j; aj;j.ÇojX£j-:;/.o';.

Boissonade, yl/iecf/. rjr., II, p. 141.

:t. Th. Magistros (xiv'' s.), Lellre cilrt', l. c, p. 17 ; Taffl, o. c,

pp. 220-221 ; V. Borard, Lu Mnci-<h>in,\ p. i:>l).

V. N'ivion de Saint-.Marlin, /. c.

îi. .leaii Caméniato (x' s.), cli. 2M, Bduii, p. lil'.i; ol'. un Icxto lU' .Ic/.i

S.inrioriiin, cilé par Tafel, o. c, ibUI.

Ii. Ii('m. Kydonis (xiV s.), Monodie. .Miniio, CIX, col. OU.'

7. Sa largeur, do (i kilom., dimiime d'aimée eu année par suite des

apports incessants des Meuves, (pii viennent se jeter à cet endroit.

(Ict envaliissemeut per[)étuel des terres sur la mer. si l'on ne prend

|ias de mesures nécessaires, compromettra pour l'avenir l'accès de la

rade de Thessalonique (Vivien de Saint-Martin, /. r.'i.
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très pittoresque : ses cultures, ses jardins et vig'nobles, ses

pâturages abondants, voire même ses marécages égayent

les yeux.

Le delta du Vardar et la plaine immédiate, couverte de

marais, de roseaux, de saules, sépare la ville du fameux

mont Olympe, qui dresse son pic au sud par-dessus toutes

les autres hauteurs. Pour le spectateur qui, monté sur lacro-

pole de Thessalonique, regarde la mer, cette montagne semble

fermer lentrée du golfe intérieur, qui paraît ainsi transformé

en un véritable lac. C'est assis, peut-être à ce même endroit,

que Xerxès, ainsi que nous l'apprend Hérodote ', admira ce

paysage de la fameuse Grèce qu'il voulait conquérir.

Du côté oriental, la contrée, d'un aspect très gai, s'étend

jusqu'aux pieds du Corthiat. Ses coteaux, tapissés de cultures

et de vignobles, les villas rpii surgissent au milieu de la ver-

dure des arbres, les petits bosquets qui décorent les vallées,

le Corthiat enlin. lui-même boisé, et plus loin les montagnes

nues qui rappellent celles de l'Attique, oifrent un panorama

des plus pittoresques.

Ces larges et belles vues autour de la rade — dont la forme

est presque ovale-, à peine interrompue par deux pointes

saillantes à l'est et à l'ouest '— se complètent avec le très beau

panorama de la ville même de Thessalonique, située en face

de l'entrée, vers le nord-est '. Elle apparaît, pour le voyageur

qui arrive du côté de la mer, comme luie belle miniature au

milieu d'un décor merveilleux (fig. 1).

1. Hcrodote. 7, 128.

'2. Jean Caméniate, l. c, ch. 4, Bonn, p. 493.

3. Lune.est formée par le point le plus avancé du délia du Vardar,

l'autre par le cap Petit Cara-Bournou, au sud-est de Thessalonique

éloigné d'elle d'une lieue et demie et d'autant du Grand Cara-Bournou

(F. de Beaujour, Tahl. du Comm. de la Grèce, 1, p. 20 ; cf. Tafel, o. c,

p. 218). P. N. Papageorgiu identifie le petit Cara-Bournou à la Mélaina

Acra des Anciens {Byz. Zeit., VII, p. o7).

4. 40°, 37', 28" lat. X. ; 20°, 37', 48" long. E. Elle est à 510 kilom. SOS.

de distance de Constanlinople (Vivien de Saint-Martin, /. r.\
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Entourée de ses vieilles murailles, qui lui ont assuré à

travers les âges la sécurité et la prospérité, et qui aujourd'hui

sont détruits journellement en faveur des boulevards et des

maisons modernes, Thessalonique s'étend sur les pentes d'un

assez haut contrefort occidental du mont Gorthiat ', qui dresse

majestueusement, k l'est, ses deux pies boisés, visibles à

l'entrée même du golfe Therma'ique -. Les maisons, rangées

en amphithéâtre sur la colline, étaient auparavant entourées

de jardins, plantés de cyprès, qui ollVaient de loin un très

agréable coup d'œil '\ En haut, tel un couronnement, l'on

voit encore aujourd'hui la citadelle, avec son château fort

dominant les alentours.

Le port dans l'antiquité et le moyen âge avait un tout

autre aspect que celui d'aujourd'hui.

Les Byzantins parlent de plusieurs ports de Thessalonique,

qu'ils nous représentent d'une beauté et d'une sécurité parti-

culières *.

Il y avait, en effet, dans le golfe intérieur, plusieurs

endroits où les navires pouvaient accoster. Mais le véritable

port, dû aux travaux de l'ingénieur ' exécutés au iv'' siècle

de notre ère, se trouvait dans la partie occidentale de la

ville, du côté où sont installées aujourd'hui des tanneries,

dans le voisinage du Tophané.

1. V . (le I5eaujoiii', Voyaijc initil. dans l'Eiiti). Otlom., I, p. 10!l ;

Ici., Tableau de Comm. de la Grèce, I, p. 20. Diniitsas, Il Mazioovijc,

p. 397.

2. E.-M. Cousinôry, Voijaije dans la Macéd., I, p. 20.

3. !•'. de Beaujour, Tabl., I, p. 27.

4. J. Caméniate, o. c, oh. 4, p. 492; Nicolas Chonialès, I, 7, p. 38U
;

Euslathe, o. c, Bonn, p. 404 ; Nie. Cliumnos, Boissonade, An. iji\, II,

p. 141. Par contre, Démétrius Kydonis dans sa Munodie, eh. 2, parle

d'un seul port.

I). "Ov i/. Trj; Xo'.-ï,; Oa/.iîar,; ô Tr/v'T/,: k-i-vi-i. Jean Caméniate, /. c,

p. 402.
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Ce fut Constantin le Grand qui le lit construire. Cet empe-

l'Bur, arrivé à Thessalonique pour préparer la guerre contre

Licinius, ordonna la construction d'un port, « qui n'existait

pas auparavant ' >>. Il en avait, du reste, gnrandement besoin,

parce qu'il préparait en Orient contre son rival une flotte

formidable '-.

Cette information de Zosime fut mise en doute par certains

savants. Il leur avait paru peu probaljle qu'une ville de

l'importance de Thessalonique, capitale de la Macédoine,

centre commercial de tout premier ordre, ([ui depuis longtemps

déjà jouait un rôle très important en Orient, eût attendu une

époque relativement si tardive pour se ménager un port .

Mais on n'a pas remarqué que Zozime parle du port

artificiel, tout en sachant que la ville avait plusieurs endroits

où les navires pouvaient trouver abri. Il nous dit tout sim-

plement qu'avant Constantin le Grand il n'existait point à

Thessalonique un bassin creusé dans la terre, et pourvu de

tout le confort nécessaire.

Aujourd'hui ce port est complètement comblé de terres
''

et couvert sur une grande partie de constructions modernes.

Néanmoins l'on peut déterminer avec précision sa position.

D'abord, les indigènes appellent « vieux port » lui endroit

qui se trouve tout près et à 1 est du To|)hané. où les tanneurs

ont installé leurs fabri(jues '.

Texier, qui avait visité la ville avant la démolition du nmr

maritime, donne dans son livre sur l'Architecture byzantine,

un plan de Tliessalonicpie. malheureusement fort sommaire,

I. Wy'r.i^-o-/ m/, ovti. /.Dsiiiii', lioini, 11, :i2, p. 80.

Z. Ihiil.

.'!. Taful,». c, prolcf;., p. wvi; Dimilsas, '.\,-/. ri''iY'-. Mi/.£0., I,[i. 218.

4. Slruck croit ((u'eii 14.10, lorsque la ville fui prise par les Turcs, ce

port, depuis longtemps iiéglif^é, n'avait aucune valeur pratique, étant

entièremcnl ensablé. Die Eroherung Thess. liyz. Xeil.. XIV, p. .'iV'J.

;. Uimilsas, '\:./_. ]':•>•(;.. Ma/.;S., 1, p. il8 ; cl'. Tal'el, n. c, p. 18'.l.
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indiquant vers l'ouest, à l'endroit mentionné, un port creusé

dans la terre, affectant la forme plus ou moins carrée '.

Sur l'esquisse, représentant une vue d'ensemble de la cité,

publiée dans l'ouvrage de Cousinéry, composé au commen-

cement du xix" siècle, l'on voit aussi, à la même place, le mur

maritime se reculer vers l'intérieur '-. Du reste, le même
auteur ne nous laisse aucun doute dans sa description sur

l'emplacement du vieux port. « On voit encore, écrit-il, les

traces de ce travail du côté de l'ouest, hors de la ville.

Ce creusement a été comblé, et les tanneurs, corporation

d'ouvriers très considérable k Salonique, y ont établi leurs

manufactures. La tradition rappelle l'existence de ce port, et

des anneaux de fer attachés encoi-e au mur de la ville, en sont

aussi un témoignage ^. » Pouqueville confirme à son tour les

dires de Cousinéry. « On retrouve, dit-il, d'après Saint-Sauveur,

dans le quartier des tanneurs, le port creusé par l'empereur

Philippe ' » (Constantin le Grand).

Enfin le voyageur arabe Hadji Chalfa le place au même

endroit '.

Des faits matériels corroborent ces témoignages.

Il reste, en effet, quelques traces du mur maritime, qui

entourait ce port.

Du côté occidental, celui-ci était limité, sur une assez longue

distance, par le mur oriental du Tophané et par un autre,

qui avançait vers le sud dans la direction de la mer. On voit

encore aujourd'hui quehjues débris de ce dernier mur. Il

dépasse celui du Tophané, et suit la direction de la mer,

perpendiculairement, sur une distance de plus de cinq mètres.

1. Texier el Pullau, Archit. Iji/:.. p. 16.5.

2. Cousinéry, Voyage dans la Macéd., p. 23.

3. Ibid., p. 30.

4. Pouqueville, Lettre à Tafel (a. 1833) dans Tafel, De Via Egnalia,

p. 10. C'est peut-être cette partie que les Actes de .S'. Déméirius

appellent twv Boo/Ûtuv.

a. Tal'el, u. c, p. 4.
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Cette partie n'est qu'un reste de la jetée, qui avançait dans

la mer pour protéger le port contre les vagues de l'ouest '

et pour empêcher l'approche des ennemis ~. Jean Anagnoste

l'appelle oioi-=iyi!7\).x et nous apprend que ses contemporains

des xiv^' et xv" siècles, l'appelaient Tserempou Ion ^.

Tafel croit que cette jetée n'est qu'une sorte d'aqueduc,

par lequel les eaux s'introduisaient dans la ville, ce qui

paraît bien étrange et tout à fait inadmissible ^. Plus juste

est l'opinion de Hammer, qui considère le Tserempoulon

comme une digue '^. Le récit de Dapper, qui visita la ville au

début du xviii" siècle sinon avant, paraît y faire allusion.

Voici, en effet, ce qu'il dit à ce sujet : « Quai où l'on

débarque, qui avance dans la mer'' ». Ce quai pourrait bien

être le mur, dont nous avons relevé les traces, et dont il

fut question plus haut.

Au nord, le port était limité par un mur, qui, partant du

Tophané, allait de l'ouest à l'est, suivant uue ligne presque

1. "Ov (le port) £/. TTJç 6aXâaari5 6 Tsyvîiri; àmT£[J.E, ij-Éaov fip àneîpia;

6ict Ttvo; TE l'y ou; tt|V twv OSotitov è:it'ppoiav, auvamïpÇEv kx tou Kpoç OaiXatjaav

xa'i Tôiv -v£uijiâT(j>v Tov /.ÀJowva' t) OâXaioa fàp Tio 6u6tïi ouaioptÉvr) xai Ti]v

èxSpo|A71v r.pii Trjv yifsm âç£UYO|j.£Vïi, Tto (Jiaapd-^^i.aTi Toû t^S: Tstyou;

zrjjXuoixEvi] |j.r] Êyo'joa xi'vt ttjv à;:;[Xr)v ÈnaçrJaEi, y'(opEÏ toi; Eç'ÉKocTEpa TOÛ XEi'you;

[j-ÉpESi, zai TO Û8'j)p, î]pÉ[j.a r.ioi oXtaO^oav, ÇâXTjç ir.i<sr\ç èzto; tov toioutov 3p|j.ov

SiaiTipT). J. Caméniate, Bonn, p. M'2.

2. Voici ce que le traité de Pliilon de Byzancc nous apprend à ce

sujet : « Si les murs, dit-il, sont baignés en quelque cndioit par une

mer profonde, il faudra protéger ces murs au moyen d'une jetée, pour

que l'approche n'ait pas lieu de ce côté-là, et afin que l'ennemi ne puisse

détruire les remparts au moyen de l'éperon de ses grands navires, ou

s'emparer de quelques tours en jetant des ponts », trad. Wescher.

De Roclias d'Aiglun, Principes ilc forli/ication antique, p. 47.

•I. Ali TO'j v.i-'x SâXaTTav :TpoÎ£6Xr)|iÉvo'j StatEtyîaiiaTo;, TÏ£,0£[Ji7:oaXov toDto

/.xXeïv r.i'mt £'.oiOï;iEv. J. Anagnosle, cli. 13, Bonn, p. b08.

4. Tafel, o. c, p. 208.

5. Gcschichle des Osm. Reiches, I, p. 't^'t.

0. Diipper, Li's ts/ra dr V Anhijti'l. .Viuslerdani, 170!!, p. 3tO.

U, Taihai.i. — l'uiioiifiiiiliic (le /'/h'.v.v.i/oiik/iic. 2
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parallèle k la voie Egnatienne et à une distance d'à peu près

200 mètres. On retrouve quelques traces de ce mur disparu.

Ainsi dans une petite arrière-cour dun petit restaurant tenu

par un bulgare, à l'ouest et non loin de l'église de Saint-Ménas

et sur la même rue, y a-t-il des restes de ce mur, qui

mesurent trois à quatre mètres de longueur, deux de largeur

et environ un et demi de hauteur. On nous a dit que, il y a

quelques années, l'on pouvait suivre ces restes, depuis démolis,

dans la direction du Tophané, sur une distance de 25 à

30 mètres.

C'est au travers de ce mur, que s'ouvrait, non loin de l'église

de Saint-Ménas, à l'ouest, une des portes maritimes. On
appelle encore aujourd'hui cet endroit Ghiali Porta ou Ghi'ali

Capou, en grec IlipTa tiu Fiaz-sj, Porte de la plage '.

Le mur, qui fermait le port du côté oriental, descendait

tout près de cette porte, à l'ouest de Saint-Ménas pour aller

se joindre au mur maritime, qui longeait la côte du golfe.

La jonction se faisait probablement par une tour, située en

face de celle qui terminait le Tserempoulon.

Le port, par conséquent, ne s'étendait à l'est que presque

jusqu'à l'église de Saint-Ménas, car celle-ci est un édifice

byzantin ancien, mentionné déjà dans les textes, au ix" siècle.

Malheureusement toute trace du mur oriental du port a dis-

paru pour que Ion puisse déterminer avec certitude son trajet.

Cependant, selon toute vraisemblance, il suivait une ligne

parallèle à celle du mur actuel oriental du Tophané ; car le

port avait une forme quadrangulaire, d'après le témoignage

de Jean Caméniate '-.

1. Cette expression tend à se corrompre davantage. A Salonique on

nous a souvent expliqué que l'endroit mentionné s'appelait -à •^'mSov/.ol,

parce que, autour de l'église de Saint-Ménas, il y a des boutiques ven-

dant des verreries (yiiàO ! Mais certains autres habitants nous ont

dit que le quartiei' s'appelle Ghiali Capou ou Porta, sans toutefois se

rendre compte pourquoi.

2. '0 ;xzv À:;j:r,v -^-'^At. •['fiiy.'.; £ij.-;oi£:).ïi-Ta;, ch. 4, Bonn, p. 493.
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Son entrée, défendue par les deux tours mentionnées, ne

devait pas être trop large, parce que, en cas de danger, on

pouvait l'obstruer facilement. Ce qui arriva au vu" siècle, lors

des attaques, par mer et par terre, des Slaves ', et en 904,

lorsque la ville fut de nouveau assiégée par la flotte des

Sarrasins. A cette dernière occasion on a pu fermer l'entrée

par quelques navires coulés et par une chaîne tendue de part

à part '-.

Les Actes de saint Démétrius parlent d'un port, pourvu

d'un môle en pierre, qu'on appelait au vii"^ siècle Escale

Ecclésiastique. Il était défendu par une tour, au voisinage de

laquelle existait une poterne, qui livrait l'accès de la ville.

La situation exacte de cette escale est difficile à déterminer,

le texte des Actes n'étant pas très clair. Il dit, en effet, que

les ennemis avec leurs navires se sont approchés de la ville,

« les uns du coté de la tour, qui se trouve derrière l'Escale

Ecclésiastique oîi il y a une poterne, les autres du côté

dépourvu de murs, où est situé le port (joùoa) ^ ».

Faut-il chercher ces deux endroits, l'un à l'est, l'autre à

l'ouest de la ville, ou bien du même côté, tout près l'un de

l'autre? On ne saurait le dire. 11 se peut bien qu'un des

deux, soit VEscale Ecclésiastique, soit la Souda, corresponde

au port de Constantin le Grand, dont on ne conservait plus

le nom au vi^' siècle. Mais tout cela est du domaine de

l'hypothèse. En tout cas, étant donné (juc le port était

dépourvu de défense, au vu" siècle, le mur dont nous avons

relevé les traces, n'est qu'une œuvre du x'' siècle, exécutée

après la prise de la ville par les Sarrasins, c'est-à-dire après

l'an 904.

Les i< ports " de Thessalonique étaient capables d'abriter

1. Actes. XliMiio, C.WI, lol. i:)28.

2. Jeun Caméiiialc, cli. 25, p. 508.

3. Actas. Miyno, C.Wl, col. l.iiO.
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jusqu'à trois cents navires '. Une flotte pourtant plus consi-

dérable pouvait trouver au besoin refuge dans les autres

petites anses du golfe '-. C'est ainsi, nous apprend l'auteur

des Actes de saint De'niétriiis, qu'un vent violent, ayant pro-

voqué une forte houle dans la rade de Thessalonique, obligea

les navires slaves, qui assaillaient cette ville au vu'' siècle, à

se réfugier dans les petits ports naturels, qui existaient du

côté oriental du golfe. L'un d'eux s'appelait Kellarion ''•, que

Tafel veut identifier avec celui de Clopas, mentionné au

xix" siècle par Cantacuzène '.

L'accès de certaines parties de la plage devant la ville

n'était pas toujours facile. Ainsi, les Normands qui assiégeaient

Thessalonique en 1183, ne purent-ils approcher leurs navires

du côté occidental, parce que les eaux n'avaient pas la profon-

deur nécessaire '. Cela s'explique, du reste, par les alluvions

du N'ardar, ([ui n'est pas trop éloigné de cet endroit. Ce sont

ces mêmes alluvions, qui ont contribué à ce que le port de

Constantin le Grand fût comblé. Par contre, le côté oriental

fut toujours accessible aux navires de n'importe quel tonnage.

Le fait d'être un excellent port a rendu k la ville de très

grands services. Elle l'ut de tout temps l'entrepôt naturel de

la Macédoine et des autres régions voisines. De grandes et de

petites routes la liaient aux villes et aux villages de l'intérieur.

Quelques-unes traversaient toute la Péninsule Balkanique

pour aboutir aux bords du Danube ''. Les commerçants des

paj's les plus lointains suivaient ces voies pour arriver à

Thessalonique et pour s'y embarquer sur les navires, alin de

continuer par mer leur voyage en Orient et en Occident.

1. Tafel, o. c, p. 211.

2. Euslathe, o. c, p. 4t)4.

3. Actes, col. 1328.

4. Hisl., III, Bonn, p. 03.

5. Eustathe, o. c, ch. 59 ; cf. Tafel, o. c, p. 211.

G. Consl. Poi'pliyrogénèle, De Adm. Iinp., ch. 42, Bonn, [>. 177.
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C'est ainsi que les négociants de Novgorod pour aller à

Alexandrie passaient assez souvent par la Macédoine et sa

capitale '. Mais la voie, qui avait entre toutes la plus grande

importance, c "était celle que les rois macédoniens avaient

construite, la Via Regia -, devenue sous les Romains la Via

Egnafia. Elle commençait à Dyrrhachium pour aboutir à

Constantinople '', traversant Thessalonique de l'ouest à l'est

et formant une de ses principales rues : la Léâphoros de

Byzantins '», l'actuelle Grand'rue du Vardar '.

De tous côtés les produits pouvaient être ainsi transportés

facilement à Thessalonique, où plusieurs fois par an, et sur-

tout à la fête de saint Démétrius, avaient lieu des foires,

renommées dans le mi)nde entier.

Mais d'autres circonstances ont contribué aussi à la pros-

périté de la ville. Si elle a réussi à se relever, après tant dé

sièges et de malheiu-s, si elle a triomphé de toutes les difficultés

et pu se maintenir à travers les siècles au rang de première

cité de la Macédoine, elle le doit surtout à la région extrême-

ment riche qui l'entoure. Ses terres très fertiles ne restaient

jamais longtemps désertes. Les habitants, que les invasions

et les guerres chassaient vers les montagnes ou dispersaient

aux quatre vents, revenaient toujours à leurs chers foyers

saccagés. S'ils les trouvaient occupés par des usurpateurs —
comme cela arriva aux temps des invasions slaves— le malheur

n'était nullement irréparable : il restait toujours assez de

place pour tout le monde.

A l'occident s'étend une large plaine dont une partie est

1. I-'allmerayer, Frngni. nim dem Orirnl, II, ]). 101.

2. T. Live, X.\XI.\, 21.

i. Tafi'l, Dp l'in Eç/nnlin, yt. i cl s.

4. Jean Camoniale, cli. 9, Bonn, p. iJOO; (ii-. l'alainas, Uonu-Uf, .XI.Ill,

Miffiie, CLI, col. ;)44; C. Ilarménopoulos Ms. gr. Saloniquo, n" i'.l, f. I;i.

!). I.a |)i)[>ulalioii rri'pc(|ii(. imlifiiMU' l'a|ip('Ile çotoBûç ou liî-fàXo; (5od|j:fjç

cl los Turcs Djali'filiyol.
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appelée Bothiée par les anciens. Gampania par les Byzantins

de la basse époque '.

Arrosée par les fleuves Haliacmon (Vistrilsa ou Carassou),

Axios (Vardar) avec son affluent Lydias (Mavronéri ou Kara-

sehmac) et le Echédorus (Galico), ainsi que par les lacs

qu'ils forment avec leurs nombreux affluents, elle offre un sol

des plus fertiles -.

Un auteur du x"" siècle, Jean Caméniate, nous apprend que

cette contrée était de son temps, ainsi qu'elle est encore

aujourd'hui, dépourvue d'arbres ^
; mais en revanche elle

donnait des récoltes abondantes et des vins d'une assez

bonne qualité ''.

Un autre écrivain thessalonicien du xn"^ siècle, Démétrius

Kydonis n'hésite pas à affirmer avec enthousiasme, que les

produits de sa patrie l'emportaient sur ceux de l'Egypte '>.

Elle était surtout riche en gibier. Sous les Romains l'on orga-

nisait des fêtes, destinées aux jeux et aux chasses, ainsi que

nous l'apprennent certaines inscriptions ">. Le fleuve Axios

1. Cantacuzène emploie souvent le nom ancien. Hisl., Bonn, III,

p. 63, etc. ; mais sur les listes des xiii"= et xn' siècles des évêchés sutTra-

gants de Thessalonique figure l'évêché de Gampania. Tafel, Dr Tliesga-

lonica, p. 56 ; Gelzer, liyzant. Zeitschrifl, 1, p. 2S7 ; P. Leporskij,

hlorija Thessalonikskago ekzarliata, p. 217; Ms. gr. Paris. N"" 1339,

1259, 1375, suppl. 67.

2. J. Caméniate, o. c, ch. 6, Bonn, p. 495 ; Timarion, Xolices et

Extraits, t. IX, 2" partie, pp. 169-170 ; Nie. Chumnos, Boissonade,

Anecdola gr., II, p. 140; cf. Belley, Observations sur l'histoire de la

ville Je Thessalonique. Mémoires de l'Acad. des Inscript, et Belles Lettres,

XXXVlll (1777), pp. 121-146 ; Pouqueville, Voyage de la Grèce, 2« éd.,

111, pp. 108, 377-378 ; Escott, La Turquie, tr. fr., pp. 103-104 ; lleuzey

et Daumet, Mission archrol. de Macédoine, p. 178. Tous ces auteurs

décrivent la contrée avec beaucoup de détails intéressants.

3. ".\?uXov. J. Caméniate, ch. 6, Bonn, pp. 495 et 533.

4. Timarion, l. c, pp. 169-170 ; Nie. Chumnos, /. c, p. 140.

5. Monodie. Migne, CIX, col. 641.

6. Heuzey et Daumet, o. c, p. 274 ; Duchesne et Bayet, Misssion au

Mont Athos, p. 10. Inscription datant du règne d'.\ntonin le Pieu.\.
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était, comme il l'est encore aujourd'hui, le « rendez-vous »

des chasseurs '. Outre le g-ibier, les riches pâturages de la

plaine nourrissaient un grand nombre de troupeaux appar-

tenant, soit aux montagnards des environs, soit à la popu-

lation rustique de la plaine même, soit aux citoyens des

villes voisines.

D'immenses vignobles et des jardins plantés de toutes

sortes d'arbres fruitiers, voire d'oliviers, couvraient les envi-

rons de chaque ville et village. Le voyageur, qui se rendait à

Thessalonique, était obligé de traverser, pendant des heures

entières, un riche terroir de plantations de vignes et d'arbres -.

Certaines inscriptions anciennes nous montrent que l'on

s'intéressait beaucoup à la culture de la vigne ^. Sur quelques

monnaies de Thessalonique, antérieures à la domination

romaine, l'on voit également figurer une grappe de raisin ''

,

ce qu'on relève souvent sur les monnaies des villes, qui

honoraient Bacchus d'une façon spéciale.

La terre était labourée par le paysan, soit pour son propre

compte, soit pour les riches propriétaires, laïques ou religieux,

habitant les villes voisines et notamment Thessalonique '.

Il y avait de nombreux villages entre celle-ci et la ville de

Verria, occupés surtout par les Dragoubites et les Sagoudates,

établis sur cette région à la suite des guerres slaves des vi"

1. ïimarion, o. c, pp. lCO-170 ; Pouqueville, o. c, 2-^ éd., III, p. 109
;

Tafel, o. c, p. 276.

2. Pouqueville, o. c, III, p|). 'X> et :i78.

3. Duchesno el Bayct, o. c. Inscripl., ii" 44, pp. 34-3j ; P. N. Papa-

«fcorffiu, Die 'Uç.tixSJ'^i-Inschri/ï von Suloniki. Triest, I90I, p. 2.

4. Barclay v. Ilead, A Calalnr/uc the greelc coins in the liriiish

Muséum. Macedonia, p. 109.

11. « L'étendue et la ftk-oiidité des plaines de Saloniciue et de Pella,

écrit Cousiiuhy, obliy^cnl, depuis un lenips immcniorial, le grand pro-

[)ri6taiie î\ se pourvoir lui peu avant la récolte des grains, des moisson-

neurs montagnards, qui viennent se répandre dans toutes les métairies

en deçà et au delà de l'Axius. » Voyiuje dans la Macédoine, I, p. 93.
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et VU'' siècles '
; il y avait aussi tout près de Thessalonique

quelques établissements religieux, qui devaient contribuer

également à la prospérité de l'agriculture '-. Les Actes de

saint Démétrius en mentionnent surtout deux, qui existaient

encore au vii*^ siècle : le monastère-château fort de Sainte-

Matrona ^ et le monastère des trois saintes martyres Chioné,

Matrona et Agapé.

Le premier était si important et si bien fortifié que les

Avares, faisant irruption de nuit, le prirent pour la ville

même de Thessalonique et lui donnèrent l'assaut pendant

plusieurs heures '».

On ignore malheureusement l'emplacement exact de ces

deux monastères. Les Actes disent tout simplement que le

second, c'est-à-dire celui consacré aux trois saintes martyres,

était situé « tout près de la ville ^ d. Le texte ajoute que,

plus tard dans la première moitié du vu" siècle, tous les deux

furent saccagés par les Avares et les Slaves, qui avaient

attaqué la ville, lorsqu'elle avait à sa tête l'archevêque

Jean '^. 11 est probable que ces monastères ne furent pas

entièrement détruits, car les Actes laissent entendre que celui

des trois saintes martyres existait encore après les invasions

et les sièges subis par la ville ''
, aux temps où ces actes furent

composés, c'est-à-dire vers la fin du vu'" siècle *•.

Non moins fertiles sont les chaimantes vallées du côté est

et sud-est de Thessalonique, abondantes en sources, en petits

1. Jean Caméniate, ch. 6, p. 496.

2. Ibid., cf. Tafel, o. c, pp. 233 et 277.

3. Actes, Migne, CXVI, col. 1288.

4. Actes, col. 1277 et 1288.

b. Ibid., col. 1277.

6. Ibid., col. 1345.

7. <i Le monastère, qui comme vous le savez... » disent les Actes. Ibid.

8. 0. Tafrali, Sur ta date de l'église et les mosaïques de Saint-Démétrius

de Salonique. Rev. arclu'ol., 1909, i" sér., t. Xlll, pp. 83-101.
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ruisseaux, voire même en sources thermales. Surtout celle

qui longe la rive du golfe intérieur, s'étendant, depuis la ville,

sur la côte nord-ouest de la Chalcidique, est parmi toutes la

plus belle et la plus recherchée.

Toute cette contrée, aujourd'hui assez déboisée, était autre-

fois couverte de vergers, de jardins, de vignobles, qui, l'été

et l'automne, pendant les vendanges surtout, charmaient

« l'œil épris du beau ' ».

Au moyen âge on lui a donné le surnom de Bon Endroit,

Kalamaria -, à cause de la fertilité de son sol et de ses sites

pittoresques ^. Une petite rivière, aux lives fleuries, la Anthé-

mus des anciens'* (aujourd'hui Vasilikiotiko potami -') , la

traverse de l'ouest à l'est et vient se jeter dans le golfe Ther-

maïque près du cap le Grand Cara-Bournou, au voisinage

duquel il y a aussi des salines''.

Kalamaria a inspiré à plus d'un écrivain byzantin ou moderne

des descriptions enthousiastes ". Les anciens aussi avaient

donné à son principal cours d'eau, le nom de « rivière

fleurie », à tel point les avaient charmés ses rives enchan-

teresses. Du reste, Kalamaria mérite bien son renom, et la

i. J. Caméniate, o. r., rov ç'.Xo'zoÀov o!f6aX[j.ov.

2. Théophane conlimié, I. IV, pp. 189 et .372. Ce nom dérive de

KaXr\ [Aspiâ, bon endroit. Tafel, o. c, p. 2")4
; ("oiisiiiéry, o. c, I. p. !i3.

D'après une légende locale, recueillie par M. Pnpageorgiu le nom de

Kalamaria serait dû à une impéralrice, appelée Marie, qui avait pris le

voile de religieuse. Pour sa grande bonté, on lovait surriommée la

Bonne Marie, KaXr) M»pa. Byz. Zeil., VII, p. 57.

3. J. Caméniate l'apiiellesESiov r.a-^yoàiçy.ai £fâo|iiov, ch. o, Bonn, p. 404.

4. Hérodote, '.'>, 94; Tluicydide, 2, 92, tOO. Escliyne, Pur.ijirrsl)., .'tl,

36 ; niodore, !.">, 8 ; Etienne de Hyzance, De Urliib.. au mot.

:;. P. N. Papageorgiu, B,/z. Zeil., VII, p. .18.

6. Idem, Un âdil de l'Empereur Jusiinien II. Leipzig. 1 DOO, p. 11
;

cf. Tafel, o. c, p. 279.

7. .1. Caméniate, /. c. ; Pouqueville, f). c. III, p. 377 ; P. N. Papa-

georgiu, IJyz. Zeil., VII, p. 57 et s.
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ville moderne de Thessalonique, le quartier véritablement

européen, s'étend de plus en plus sur une partie de cette

admirable campagne.

Au delà de Kalamaria, à l'est, la région est très belle aussi.

La pente orientale du Corthiat, riche, comme tout le massif

du reste, en gibier — de cerfs et de chevreuils surtout ' —
descend sur une autre vallée, appelée Langada, au fond de

laquelle quelques lacs étalent leurs eaux et dont les plus

importants sont Langaza ( Aïos Vasilios ou Kioutchouk Bechik)

et Bolbé ou Bouïouk Bechik). Ils communiquent entre eux,

ainsi qu'avec le golfe d'Orfano. Ils fournissaient aux Thessa-

loniciens des poissons délicieux, dont ils étaient très friands -.

Cette région a également des eaux minérales, surtout sulfu-

reuses, à l'est des villages modernes de Carali et Mandja-

ridès ', ainsi que des sources thermales sur le bord septen-

trional du lac Langaza '.

C'est dans cette vallée de Langada, que certains écrivains

Byzantins du xui'" siècle placent la localité appelée le Jardin

du Berger (K-^-s; toj 7:ps5aTà), dont il est souvent question

dans les auteurs byzantins. Elle était éloignée de Thessalo-

nique de huit stades .

Dans toute cette région orientale il y avait aussi un assez

grand nombre de maisons et de monastères, non éloignés les

uns des autres ''. Construits, soit sur les pentes des montagnes,

soit au milieu des vallées, ils offraient de loin un agréable

1. J. Caméniatp, o. c, pp. 40'i-49.';.

2. Ibid., p. 494.

3. P. N. Papageorgiu, o. c, p. 58.

4. Dimitsas, "Apyaia y^'"TP*?''' Mazcoovt'aç, I, p. 197.

5. Acropolite, éd. Migne, col. 1076 ; Cantacuzène, III, 38, Bonn,

p. 236 ; J. Anagnoste, ch. 6, Bonn, p. 492 ; Hadji loannou est enclin à

l'identiûer à la localité appelée Mille-Arbj-ea, XiÀia oév3pa. 'Aa-jYp. @Biua-

ÀOVt'/.T|î, p. 49.

6. J. Caniéniate, o. c Bonn, p. 494.
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coup d'œil et servaient en même temps d'asile aux voyageurs

et aux Thessaloniciens mêmes, qui s'j^ réfugiaient pendant les

grandes chaleurs.

Aux abords immédiats du mur oriental de la ville, existait

le faubourg de Sainte-Galakferi, dont il est souvent question

dans divers actes des x" et xu'*" siècles '. Il y avait également

non loin de Thessalonique une source miraculeuse, près de

laquelle un homme pieux avait construit une église, consacrée

au saint patron, d'après ce c[ue nous apprend Jean Staurakios,

écrivain du xiii"" siècle. Cette église s'appelait Saint-Démétrius-

la-Source '-.

Dans les montagnes voisines il y avait aussi des grottes,

où vivaient des moines solitaires, qui de temps en temps

entraient dans Thessalonique pour entendre la messe dans

une église quelconque. 11 est question d'eux dans la Vie dp

sainte Théodora, écrite par l'ecclésiastique Grégoire, au

IX'' siècle '^ Plus tard, aux xiii'', xiV et xv'' siècles, il existait

sur le Corthiat, un monastère, aujourd'hui en ruines, qui

portait le nom de Chortaïte ''.

Enfin, la région septentrionale est d'un relief très accidenté.

1. .\. Dmitrievskij, Opisanie Ulurgiceskich rukopisej. Typica. Kiev,

1891), 1 (monastère du Pantocratoi-, d'après un ms. n" 85 de la Bibl. de

Chalki a. 1749), p. 098 ; Typikon de Jean Paléologue (xiv= s.). Ms. gr.

Paris. :t89, f. 50.

2. J. Staurakios, llonuUie sur s. Di-niélriim. Mig-ne. CXVI. col. ['M)'-i

et Ms. gr. Paris. (Coislin), 146, f. 04 v°.

'A. Kdition K. Kurtz, Mémoires île l'Acudéinie <les Sciences de S. Pélersb.,

\iw s., cl. hist.-ph., vol. VI, n» 1 (1902), p. 34.

4. Innocent III, épist. 15, 70; Nie. Grégoras, Bonn, I, p. xvi et 8, 11,

; Canlacu/èno, I, .11, Bonn, I, p. 5.'5
; J. Anagnosie, ch. Il ; Eustallic

parle de deux villages, Mamytsa et Strobilos, qui n'étaient pas trop

éloignés de Tliessalonique {Upusciila, p. :)58). Mais nous ignorons de

(|uol côté ils étaient situés. Ktienne de Byzance mentionne aussi un

village voisin de la ville, appelée .Mtos, dont l'emplaciMnenl est éLiale-

Mienl ignoré, litionnc de Byzance au mot Altos.
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E

Deux des plus importants fleuves de la Macédoine, le Vardar

et le Galico, la traversent. Dans leur parcours, ils forment,

avec leurs affluents, un certain nombre de lacs. Ainsi, l'afTluent

Mavronéri donne naissance au lac Yénidjé, tandis que Ardjan,

affluent du Vardar, forme le lac Sarig-hiol. En outre, entre

r Ardjan et le Galico il y a un autre lac appelé Dobiros ou

Doriané '.

Les rives et les alentours de ces eaux sont couverts de

saules et d'autres arbres, et surtout de roseaux. C'est dans

ces fourrés que les envahisseurs, vaincus et poursuivis par

les armées romaines ou byzantines, s'étaient souvent cachés, et

ce fut très difTicile de les en déloger '-.

Cette région est également accessible aux travaux agricoles

et capable de prodiguer aux travailleurs une vie aisée.

Tel est, très brièvement décrit, le pays que commande

Thessalonique. Il lui donne à plus d'un point de vue de grands

avantages. Mais il présente aussi quelques inconvénients.

Le climat de la ville, à cause du grand nombre de lacs

disséminés aux environs et du delta du Vardar, est loin d'être

excellent 'K Les maladies, surtout la fièvre, due aux piqûres

de légions de moustiques, véritables maîtres du pays,

sévissent souvent avec fureur. Elles sont pourtant moins

dangereuses pour l'indigène que pour l'étranger de passage.

Maintes fois des personnages de marque, voire même des

empereurs, sont tombés malades après un court séjour dans

la ville.

C'est pourquoi les Thessaloniciens, lorsqu'aucun danger

extérieur ne les menaçait, quittaient la ville en été, comme

1. f^imitsas, 'Ap"/_. rEto^p. Maxîoovia;, I, p. 197.

2. Zozime, IV, 48, Bonn, p. 231 ; Eunapii, Excerpta, Bonn, p. 85.

.3. Seul Démétrius Kydonis, écrivain Tfiessalonicien du xiv' siècle,

soutient que le climat de sa patrie est « très sain ». Monorlir. Migne,

CIX. col. 041.



FONDATION, NOM, l'URT ET SITUATION DE THESSALONIQUE 29

ils lo font encore aujourd'hui ', pour se rendre en villégia-

ture, soit dans la rétfion montagneuse, soit dans la vallée de

Kalamaria. Mais durant les invasions des Huns, des Goths,

des Avares et des Slaves, et plus tard, des Bulgares, des

Serbes, des Catalans et des Turcs, ces récréations n'étaient

guère faciles à prendre. De grands dangers guettaient le

citoyen qui s'aventurait hors de la ville, dans l'intérieur

de laquelle, confiant aux formidables murailles qui l'entou-

raient, il se sentait complètement à l'abri.

1. Iladji Chalfa, cité par Tafel, o. c, p. 17 ; Pouqueville, o. c, p. 110.

<< La plupart des consuls, écrit Boue, et gens riches ont des maisons

de campagne en deçà de la baie au sud do Salonique ou bien dans les

gorges, au pied du Corthiat. » Recueil d'itinéraires de Turquie d'Europe,

I, p. 15i.



CHAPITRE II

Les Remparts.

I

HISTORIQUE

Thessalonique fui de très bonne heure fortifiée.

C'est elle qu'Antigone, vaincu par Pyrrhus roi d'Epire,

choisit comme suprême refuge, pour y refaire ses forces, pré-

parer la défense et essayer de nouveau le sort des armes '.

De l'enceinte hellénisti(jue il ne reste aujourd'hui que

quelques vestiges en divers endroits de l'enceinte byzantine

qui l'a remplacée.

Au premier siècle avant notre ère les remparts de la ville

étaient en assez mauvais état. Cicéron qui, exilé de Rome, y
avait séjourné pendant quelque temps, nous apprend que les

habitants, lors d'une invasion des Thraces barbares, cher-

chèrent refuge dans la citadelle, où ils exécutèrent quelques

travaux de restauration -. Le fait d'avoir abandonné la ville

pour l'acropole prouve que les remparts n'étaient plus en état

de servir ^.

Sous la domination romaine on y a fait quelques répara-

tions et quelques constructions nouvelles.

Ainsi, la porte occidentale de la voie Egnatienne, la Porte

d'Or et le mur contigu, furent construits, selon toute vrai-

semblance, au premier siècle de notre ère ''.

Thessalonique subit sous Décius, en 2;i3, un premier siège

des Goths, qui furent repoussés ; une nouvelle tentative sous

1. Justiu, Uist. Philipjj., 23, 3, 7; Pouip. Trogue, Hisl. Phil. Epit.,

éd. Roehl, pp. 108-109; cl'. J. G. Droysen, 'IiTop. toû MazeS. iXXrjvia|j.oi3,

t. III, 'laTop. Twv 'E~'.Yov(ov. aîTasp. I. AsXÀiou, p. 254.

2. Macedonia... sic a barbaris, quibus est propter avaritiam pax

erepta, vcxatur, ut Thessaloiiicciises, positi in gremio imperii nostri,

rclinijuerc oppidum et arcem munire cogautur. Cicéron, De proc. pro-

cuiis., cil. 2; Id., Iii L. Pisuncin, ch. 17.

3. Tafel, o. c, p. 176.

i. Heuzey et Daumet, Mission archéol. de Macédoine, p. 273.
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Claude II, en 2(i9, des mêmes barljares, échoua également '.

Les murs, par conséquent, étaient déjà restaurés et mis en

état de défense, soit par la sollicitude du gouvernement impé-

rial, comme ce fut le cas pour d'autres villes -, soit par la

propre initiative du démos thessalonicien.

L'empereur Galère choisit Thessalonique comme résidence

au commencement du iv'= siècle ^. Il y construisit un palais

et donna des jeux de cirque. Les Thessaloniciens, pour célé-

brer ses succès en Orient, lui érigèrent un arc de triomphe

sur la voie Egnatienne, du côté oriental *. A cette époque les

villes de la Macédoine et de la Thrace étaient sous la menace

perpétuelle des invasions des barbares. Il y a donc tout lieu de

croire que Galère, partant en guerre contre les Perses, avait

estimé que l'enceinte de Thessalonique était en état de résis-

ter contre une attaque.

Vers la seconde moitié du ix" siècle l'empereur Julien

l'Apostat, qui, à son passage })ar l'IUyricum, avait probable-

ment aussi visité Thessalonique, s'intéressa à la défense des

cités de cette partie de l'Empire, plus exposée aux invasions

des barbares. Il ordonna que toutes les villes de la Macédoine,

du Péloponèse, de l'IUyricum en général, réparassent leurs

murailles pour être prêtes à toute éventualité '. Thessalo-

nique entrait, par conséquent, dans ce vaste programme de

constructions.

Les travaux, quant à Thessalonique, ne furent cependant

pas exécutés sous son règne, mais un peu plus tard. Les

croix qu'on relève sur plusieurs endroits des remparts, en

sont une preuve suflisanto. Ce n'est pas le défenseur zélé du

paganisme, que fut Julien, ([ui les eût tolérées.

1. Zosiiao, I, •-•;}, H ; Aminicii MMrci41iii, :!l, lil ; cf. '\',\M, ». c, p. l'.i:!,

note X'i.

i. Cil. Dic'lil, Afri'/iif 1!;/-... p. 11:!.

:). T.ifcl, o. c, [ip. KiO-lOT.

4. Kiiich, L'arc de triomphe de Thcssalunùjur, p. |().

5. Scirc satis est, cunclas Macedoniae, Illyriii, l'clopoiiiicsi iivit:iU's
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uenceinte chrétienne.

L'enceinte hellénistique, en très bel appareil,

ne pouvant plus répondre aux besoinsdu temps,

fut remplacée presque de fond en comble par

une autre, qui révèle un art tout à fait dilïérent.

La question, qui se pose tout dabord à son

sujet, c'est de savoir à quelle époque elle fut

construite.

Une grande inscription en briques, qu'on lit

sur une des tours carrées, située juste en face

du cimetière protestant du côté oriental de la

ville, peut nous éclairer.

Cette inscription, longue de neuf mètres, com-

posée en vers, occupait deux lignes, dont la

seconde seulement est en assez bon état, tandis

que de la première ne restent que l'ornement en

briques qui la précédait, et quelques vestiges de

lettres.

M. P. Papageorgiu. qui le premier l'a lue

correctement ', lorsqu'elle était dans un meilleur

<
Z
I I

LU

yy

unis aut biuis epistolis maximi imperatoris induisse

iiovatis moenibus juventulem. Mamertiiii, In graliarum

actione Juliano Auguslo, ch. 9 ; cf. Tafel, o. c, p. 178,

note 29.

1. Ce fut Iladji loannou qui le premier l'a publiée

dans son 'Aaij-fpaçîa 0£aoaXovt/.ï);, [)p. 12 et 17. Mais il

a lu au lieu de iis.^.ÏKiini , iv.ù.iMii.

M. Papageorgiu donne, .'i son tour, la Lranscriplion

no),[iv, comme si le v du groupe iv n'existe plus. Derl.

l'hilolog. Wochenschrift, 17 mars 1883, pp. 344-345;

cf. Id., a; SÉppa., Bijz. Zeil., 111, pp. 237-238. Or, l'on

voit encore aujourd'hui très bien la lettre v.
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état de conservation ', en donne la reconstitution du texte

comme suit :

Tdyzai^/ àppr,v.zoiq OppLÎa-Saç iSîTéAîaas t'i^vSî 7:5A[t]v...

[... Par des murs indestructibles Ilormisdas a exécuté

cette ville...]

Malgré son état mutilé, cette inscription nous révèle le

nom de celui qui a exécuté l'œuvre de la reconstruction des

murailles.

Il s'appelle Hormisdas.

Qui est ce personnage ?

Hadji loannou, qui le premier publia l'inscription, malgré

certains doutes, crut qu'il s'agit du pape Hormisdas -, qui

occupa la chaire apostolique entre ol4-.'J23. Mais ni lui, ni

après lui, P. N. Papageorgiu, n'ont appuyé cette hypothèse

d'aucun argument sérieux ^.

Elle paraît cependant au premier abord très séduisante.

On sait, en effet, que le pape Hormisdas, accompagné

d'un grand nombre d'évêques, est venu, sous le règne de

Justin, en Orient. Il a séjourné pendant quelque temps à

Constantinople pour régler certaines questions, concernant le

dogme ^ On sait aussi que Thessalnnique, au point de vue

1. M. Papai^'coi'^iii en ildiiiir In Iranscription sulvaiile ;

TEIECIN AP -KTOIC OPMICAC EZETEAECCE THNAE nOA-
EnCE.nNAOAP.
Cette transcription n'est pas tout à fait exacte. En admettant (jue

deux Y\ 'les groupes Efl ^'^ FIN exislaient lorsque M. Papageorgiu les a

relevés, il reste la question de la distance qu'il n'a pas indiquée dans

sa copie publiée dans le fascicule cité de la Berl. Philolog. Wochen-
schrift. D'ailleurs, nous avons lu le groupe KA suivi après un espace à

peu près de trois lettres par un P, ce cpii rlilfère de la copie de

M. Papageorg-iu.

2. Iladji loannou, 'Aa-uYfas^'a rtssaaXov'/.i,:, pp. I.i-li.

:!. P. N. Papageorgiu, Berlin, fhilol. W nrhi-n^rlirifl . Ixs:i, p. 31 .'i
.

Idem, Hi/z.ZeU., 111, pp. 237-2.1H.

t. Cédrcnus, I, (JHH ; Tliéopliane, I a. (iOlJlii, pp. :!S0-:!8I, qui place

cependant cet événement sous .hisliu 11 et Maurice, p. 248.

( >. Tai ii.vi.i. — /'d/iik;/';!/)/!!'' ilr '/'/u'.ss.i/ijiiii/HC

.

3
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ecclésiastique, faisait partie jusqu'au \nf siècle de la juridic-

tion non pas de Constantinople, mais de celle de Rome ; que

Hormisdas était en correspondance avec plusieurs religieux de

Thessalonique, et qu'il avait réglé certaines affaires ecclésias-

tiques concernant l'Eglise thessalonicienne ~. Rien par consé-

quent d'étonnant, dira-t-on, que l'on trouve cité à Thessalo-

nique le nom du chef suprême de l'Eglise, dont elle dépendait.

D'ailleurs, les murailles de cette ville sont antérieures au

règne de Justinien.

En elTet, Procope, qui parle avec beaucoup de détails de

toutes les constructions et réparations que cet empereur a

faites dans tout l'Empire 3, ne mentionne pas Thessalonique.

Pourtant il n'oublie point de mentionner qu'on a construit en

ce temps-lk un château fort, appelé Artemission à l'embou-

chure de la rivière Rhéchios tout près de cette ville ; il n'ou-

blie également pas de iious apprendre que la cité voisine,

Cassandria, a eu ses murailles reconstruites '\ Pourquoi alors

ce silence sur Thessalonique ? La chose s'expliquerait si l'on

admet que cette cité n'avait point besoin de la sollicitude

impériale, car ses remparts étaient en très bon étal.

Or, ce fait pourrait être aussi invoqué en faveur de l'hypo-

thèse de Hadji loannou et Papageorgiu, Hormisdas ayant été

pape avant le règne de Justinien.

Cependant quelque séduisante que puisse être cette hypo-

thèse, elle ne saurait résister à un examen plus approfondi.

D'abord, si Thessalonique, comme ville de l'IUyricum,

1. P. Leporskij, /.s^orya Thessalonikskayo ekzarchata do i-rcmeni pri-

sodinenija ego k honstantinopohkomu patriarchalu, S. Pétersbourg,

1901, p. 212.

2. Congregata synodo de paroecia Ihessalonicensi. .Man.si, Concil.,

t. X, p. oi)2. Friedrich, Ueber die Sammtuiig der Kirclie von Tlieasa-

lonich und das pâpstliche Vicariat fur lllijricum. Silzungsberichte der

philos.-philolog . u. hist. Classe der k. h. Akademie der Wissenschaften

zu Mûnchen, fasc. V, 1891, pp. 80o-8:}4.

•i. r.h. Diehl, Afri(/iie byzantine, p. 152; Justinien, yi. 23.3 et s.

4. De aedif., \\ , 3, pp. 270-7.



LES iiii.Mi'Aiirs 33

était encore au vi'' siècle sous la juridiction ecclésiastique de

Rome, au point de vue politique et administratif elle ne l'était

plus.

Ce fut Valentinien qui, partageant le pouvoir avec son frère

Valens, réserva l'illyricum et par conséquent Thessalonique

aussi, à sa propre administration '. Mais au vi" siècle Rome,

au point de vue politique, avait depuis longtemps cédé le pas

k Constantinople. Les empereurs résidant en Orient étaient,

comme on le sait, très puissants. Ils s'intéressaient k tout,

surtout à la défense de l'Empire, comme nous le prouve l'ini-

tiative prise à ce sujet par Zenon -, par Anastase l"' ^ et par

Justinlen lui-même. Il est donc très peu problable qu'ils

aient laissé aux bons soins du pape Hormisdas les travaux de

la fortification d'une ville aussi importante que Thessalo-

nique, qui était une place stratégique de tout premier ordre

et qui 'servait souvent comme centre des opérations militaires

contre les envahisseurs.

Mais alors, qui est cet Hormisdas, du moment que ce

n'est pas le pape?

Certains textes latins de basse époque ainsi que certains

auteurs byzantins peuvent nous éclairer sur ce sujet.

Disons-le tout de suite, Hormisdas n'est pas un ecclésias-

tique, mais un haut dignitaire de l'Empire d'origine étrangère,

appartenant à une famille qui justement se remarqua par

quelques constructions importantes.

En effet, Procope parle d'un palais que Justinien avait

restauré pour y habiter, et qui « s'appelait anciennement

palais d'Hormisdas '' ». D'autres auteurs postérieurs men-

1. Zosinie, 1. 4, ch. 3, Bonn, p. 170.

2. CI. G., II, p. 90, 11° 1)08; IV, ii» 8621.

:i. Malalas, I. lli, lioiiii, p. 38o.

i. Ilapi Tr|V SaaiXs'i); aùXïiv, r| 'Op(J.i53'j'j to r:aÀaiôv i-tovjao;. De ncdif.,

cil. 4, p. 180 ; cf. ch. 10, p. 202 : n^'io; ir.\ toJtoi; oï Tr|V 'OplAÎaSa S'£;:r.)vjuov
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tionaent aussi ce palais, transformé plus tard en monastère et

situé près du petit port construit par Julien '. D'après Codin,

c'était là qu'habitait Justinien avant de monter sur le trône.

Ces informations sont précieuses, parce qu'elles nous

montrent que Hormisdas, le constructeur, est un personnage

de beaucoup antérieur à Justinien, comme nous le prouve

l'expression de Procope « anciennement », et le texte de

Codin '-.

Une fois ce point établi, cherchons à déterminer, pour ainsi

dire, l'identité de ce personnage.

Les chroniqueurs latins et byzantins parlent assez souvent

des rois perses qui avaient porté le nom de Hormisdas ^.

Mais tous ces rois ont guerroyé contre les empereurs romains

et byzantins pour la défense de leur patrie.

Il serait donc une hypothèse trop hasardée de penser que

ce fut un d'eux qui eût construit à Gonstantinople le palais

mentionné.

11 y a pourtant deux personnages également d'origine royale

perse, père et fils, appelés tous les deux Hormisdas, qui ont

rendu de grands services à l'Empire.

Le père, ainsi que nous l'apprend surtout Zosime, déshérité

par son frère du trône paternel et emprisonné, réussit à

prendre la fuite et vint à la cour de l'empereur Constance '',

i. Théoph. continué, cli. 7, p. 154 ; Syméon le Magistre, p. 640.

2. Ti oï /.aXojpiEva 'OpiAÎsSou Xiixtiv ÈTÙY/_av£ [ir/.pdç, èv (ij woaouv ai vf,£;

:tpd Toa /.TiaOîivat xov Ài[j.£va Tôiv Sosiwv. "E/. 5s Twv jioXXôiv yjioviov à[Ji=Xï)9El;,

èYiij.!i6ïi' â/.eïa£ 5È "louiTiviavo; à iJ^Éya; /.aT!o/.£t spd "ou SaaiXsQoai" a-o SI to3

ZTiaavToç aùxov 'louXiavov £'iXy)oe triv èrMvufj-i'av -/.aXeiTa^ 'louXiavou Xi[j.tJv.

Georg. Codinus, De uedif., p. 87.

3. Sous Galère (Eulropius, Breviariuni ah urhe coud Un, éd. H. Droy-

sen, p. 69) ; sous Justin et Tibère (Zonaras III, Bonn, pp. 177-8 ; Cédré-

nus, Bonn, I, p. 684; Théophane, Bonn, p. 505) ; sous Tibère en 380

(Mcnandri Excerpla, Bonn, pp. 411 et 416) ; sous Héraclius (Nie. Cons-

tantinopolitanus, Bonn, pp. 23-24
; et Gédrénus, pp. 736-756).

4. Le texte de Zosime indique que ce fut Constantin qui le reçut
;

mais .\mmien Marcellin et Zonaras donuenl le nom de Constance, ce qui
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qui lui lit un très bon accueil et " lui accorda tous les hon-

neurs ' ». Plus tard on le voit installé définitivement chez les

Romains avec sa famille, qui lui fut envoyée de Perse par le

roi même, désireux de voir son rival avec les siens le plus

loin possible du pays. Hormisdas s'habitua vite aux mœurs

romaines. Vers 356, il visita Rome en compagnie de l'empe-

reur. Ammien Marcellin, qui nous fournit cette information,

ajoute que les grandioses constructions et les admirables

œuvres d'art de la ville ont produit une profonde impression

sur cet émigré de marque -'. C'est peut-être à la suite de cette

visite qu'une fois de retour à Constantinople, se mit-il à

construire un palais qu'habita plus tard Justinien.

Julien l'Apostat (361-363), partant en guerre contre les

Perses, nomma Hormisdas magister equitum à côté d'un autre

général, nommé Arinthaeus >*. L'importance de la charge que

les Romains lui confièrent, est une preuve que Hormisdas

avait su gagner leur confiance, probablement par une série

d'actes que nous ignorons. En elïet, cette confiance n'a point

été déçue. Dans la guerre contre ses compatriotes, qui l'accu-

saient d'en avoir été la cause ^, Hormi.sdas demeura très fidèle

à ses maîtres.

Son fils joua, lui aussi, un rôle considérable sous les

empereurs Valentinien, Valens et Théodose le Grand (364-378,

379-395).

Après le partage de l'Empire entre les deux frères, Valen-

tinien et Valens, ce dernier eut à lutter contre une série de

est conforme à l.i vérité. Aiiiinieii MiuKlliii. !. \\'!. rli. .\ : Zonnias III,

pp. 30-31.

1. riacoriî rjfioiOri ntirj; T£ v.i\ Oiçoczîîa;. Zosime, ch. 27, pp. 02-'J3.

2. Ammien Marcellin, lil). xvi, ch. x.

3. Zosime, 1. 3. ch. I I, p. l-4() ; ch. 13, p. 143; ch. 15, p. 140 ; ch. 20,

p. 165 ; ch. 17 et 18, p. 140 ; cf. Ammien Marcellin, 1. XXIV, ch. i et

Zonaras, Bonn, III, p. Cli.

4. Zosime, 1. 3, ch. 23, p. l.'iS.
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dilTicultés. Au moment où les Perses attaquaient l'Empire,

un de ses généraux, Procope, se révolta à Constantinople et

s'y fit proclamer empereur '. Valens fut obligé de concen-

trer ses troupes pour combattre son rival et envoya des

lettres à Valentinien lui demandant son appui. Mais celui-ci,

pour une raison ou une autre, n"a pas voulu l'aider. Les armées

des deux rivaux se rencontrèrent, enfin, et celle de Procope

manqua de peu de triompher. L'aile, commandée par Hormis-

das le Jeune, fut victorieuse ; mais le succès final fut com-

promis par la trahison d'un des généraux de Procope, qui,

pendant la bataille, passa à l'ennemi '.

Valens, resté maître de la situation, mit à mort plusieurs

des partisans de Procope *. Parmi ceux-ci cependant ne figu-

rait pas Hormisdas, qui avait réussi à s'enfuir '*
; car on le voit

réapparaître sous le règne de Théodose le Grand, qui lui

accorda sa pleine confiance.

Pendant le séjour assez long que cet empereur fit, vers

l'an 380, à Thessalonique, les barbares redoublèrent leurs

attaques contre l'Empire. Théodose se mit à faire dans cette

ville de grands préparatifs de guerre pour combattre les

envahisseurs '•'.

Faute de troupes suffisantes, il décida d'accepter les offres

des barbares d'au delà du Danube, qui voulaient s'enrôler

dans les rangs de l'armée romaine. Mais ceux-ci se présen-

tèrent en si grand nombre, qu'il y avait danger de les garder

tous dans la proximité de leurs nationaux. Théodose prit

alors une sage mesure. Il envoya en Egypte une partie de ces

troupes auxiliaires, et fit venir en Macédoine des troupes

1. Zosime, 1. 4, ch. 4, p. 177 et .s.

2. Ibid., ch. V,, pp. 181-182; cf. Eunapii, Fragm., Bonn, |>. 101.

3. Zosime, ch. 10, p. 184.

4. Ammien Marcellin, 1. XXVI, ch. viii.

5. Zosime, 1. 4, ch. 25, p. 201 et ch. 27, p. 203.
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égyptiennes plus disciplinées '. Il nomma comme commandant

suprême de l'armée envoyée outre mer, un homme de con-

fiance, qui avait vraisemblaljlement une grande autorité sur

ces barbares qu'il commandait peut-être depuis longtemps :

Hormisdas le Jeune -.

La présence de ce personnage à Thessalonique, lieu de

concentration des troupes et le rôle qu'il joue dans ces

moments difficiles pour l'Empire, a une grande importance

pour l'explication de notre inscription.

Hormisdas fut proconsul sous Procope, d'après l'information

que nous fournit Ammien Marcellin ^. Il a probablement

exercé aussi cette charge à Thessalonique même sous Théo-

dose le Grand.

En résumé, le long séjour que Théodose le Grand a fait à

Thessalojiique, environ l'an 380, sa conversion au christia-

nisme par l'archevêque de cette ville — rappelons que les

murs portent de nombreux signes de croix — ses préparatifs

militaires contre les barbares, qui constituaient une menace

permanente pour l'Empire et surtout pour la capitale de la

Macédoine qu'ils visaient, avec Gonstantinople, tout parti-

culièrement ; sa dévotion, son repentir et iumiiliation com-

plète devant l'Flglise pour le fameux massacre des Thessalo-

niciens, indiquent clairement que la vie publique ou privée de

cet empereur est trop liée à Thessalonique, pour ([u'il ne

portât à cette ville un intérêt particulier. Mais j)ar-dessus

tout il faut remarquer la présence, vers 380, dans la Macé-

doine et à Thessalonique d'un personnage important, que

1. Zosimo, I. 4, ch. :)0. p. 207.

2. Ibid., p. 208 : i^-^tX-.o S: ajrwv (les barl)ares) 'Ofij-iiSri; o II^ctti;' îjv

3s 'OpjjiîoSou T.aXi tou /.orviovrIoavTo; eÎç tov /.arà Ilepatov jioXsfiov TiTi aÙTozoÎTopi.

•'{. Ilormisclae maturo juveni, Iloi'misdae Regalis illius filio potesta-

tcm pi'oconsiilis dcUilil i l'iocopius i cl civilia mon" voleniin ot l>olla

recluro. .Vmm. Maicollin, X.Wl, 8, étl. (JUuk, Berlin, l'.HO.
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l'empereur honore d'une mission très délicate et qui porte

le même nom que le constructeur des murailles de cette cité.

Nous devons, par conséquent, admettre que la plus grande

partie et la plus ancienne de l'enceinte de Thessalonique date

de la fin du iv" siècle.

On a exécuté, pendant les siècles suivants, de nombreuses

restaurations et des reconstructions dont les traces sont bien

visibles.

Les empereurs Zenon ' et Anastase 1 Dicoros -, à la fin du

v" et au commencement du vi'' siècle, ordonnèrent que les

routes, les ports et les murailles des villes fussent réparés.

Cependant, étant donné que celles de Thessalonique pré-

sentaient un bon état de conservation, s'il y a eu des répara-

tions à cette époque, elles ne pouvaient être qu'insignifiantes.

Nous avons, du reste, vu que Justinien même n'a pas eu

l'occasion d'intervenir. Mais il n'en fut pas de même après

les nombreuses et terribles attaques que la ville avaient

subies à la fin du vi" et durant le vu'' siècle de la part des

Avares et des Slaves ^. Après chacun de ces sièges, on a dû

restaurer les parties ébranlées par l'efTet du choc des machines

de guerre.

Mgr Duchesne a trouvé dans les démolitions de la porte

1. Cousinéry avait publié dans son Voyage dans la Macédoine, I,

p. 268 et s., une inscription qu'il prétendait avoir trouvée dans l'église

d'Eski Djouma de Salonique. Cette inscription concerne les sommes

que Zenon avait octroyées ce à la ville », ainsi qu'aux autres cités « de

l'Empire ». Boeck, d'abord dans une lettre, publiée par Tafel dans sa

« de Thessalonica », p. 178 et ensuite dans le Cl. G., II, p. 90, n" 998 et

IV, n" 8621, a montré que celte inscription appartient à la Russie Méri-

dionale, et c'est à la suite d'une confusion que Cousinéry l'a attribuée ii

Thessalonique. Elle a trouvé, du reste, sa place dans Latysev, Recueil

des inscriptions de l'époque chrétienne de la Russie Méridionale, p. 7

(en russe).

2. Malalas, Chronogr., 1. lu, Bonn, p. 385.

3. Actes de saint Démétrius, passim. Migne, CXVl ; cf. Tafel, o. c,

pp. 111 et ISS.



LES REMPARTS 41

de Kiilamaria, du côté oriental, une inscription, qui pour-

rait être rattachée à ces réparations.

EY C E \^' ETE

'EtîI tou «^^^(TaTou) âp5(iExi(;xd(uou) Eù(j£6'tou £Y£(v£tî) ' ôpua;;.w

[Sous le très saint archevêque Eusèbe, il a été fait par son

ordre. 1

L'archevêque Eusèbe est peut-être celui qui sous Maurice,

.

au vi" siècle, dirigea la défense de Thessalonique, attaquée par

les Avares et par les Slaves '. On sait que ce prélat fut en

relations avec le pape Grégoire le Grand, qui lui adressa des

lettres, ainsi qu'avec l'empereur Maurice *.

Pour ces réparations les villes prévoyaient dans leurs bud-

gets des sommes importantes qui s'élevaient parfois jusqu'au

tiers de leurs revenus '. Au vm'' siècle pourtant leur zèle

ayant baissé, Léon l'Isaurien, voyant le danger que comportait

l'insouciance de Constantinople même, et naturellement aussi

des autres villes, à l'égard des avaries de leurs remparts,

ordonna qu'une somme fixe fût désormais versée aux gouver-

neurs, chargés de veiller au bon entretien des fortifications '.

1. Duclicsne et Bayet, o. c, p. IIS.

2. Actes, Migne, CXVI, c-li. xiv. col. i2'.)i cl s. Cf. C. Wcsclier, l'olior-

cétiqiic lies Crées. "K/. twv KùiîÇiou IJ'H'. Ilo),ioo/.{a (-haîiÀovi/.r,; \jt.Ii i^zjOtûv,

p. 2i2.

3. Le Quioii, Oriens Chrisli.tnin:. I. Il, li la liste des évèques de Thes-

salonique ; L. Petit, Echus d'Uricnl, IV, p. 212; Ducliesiie et Bayel, l.c.

4. Eîî avaviwaiv tiôv Tsiyiôv to Tphov [«'po; t^; -oXirizri; KfoadSou àvaXtax^-

o'Jt.j. Z. V. Lin<,'ei)thal, Si/nopsis ni.y'nr. Jus Cr.ieea-ltiiiii., I. V, ]). rrl4-(i!!>.

''i. Tliéopliaiic, Hoiiii, p. (i.'il.
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Thessalonique négligea, elle aussi, ses remparts. Après les

attaques des Avares et des Slaves, aux vi'' et vu'' siècles, sui-

vit une période de calme. Les Slaves, établis autour de la

ville, entrèrent en relations avec elle, et reçurent le baptême

au viii" siècle. Une longue paix s'ensuivit, pendant laquelle

les Thessaloniciens, enrichis par les industries et le com-

merce, perdirent les qualités guerrières de leurs ancêtres. Us

négligèrent à tel point les remparts, que lorsque, en 904, les

Sarrasins attaquèrent Thessalonique, on ne put leur opposer

qu'une très faible résistance. Le mur maritime surtout, cons-

truit, ainsi que nous l'apprend Jean Caméniate, à une époque

très ancienne, où l'on ne craignait point une attaque du côté

de la mer, n'avait pas l'élévation nécessaire et pouvait, par

conséquent, être dépassé par les coques des gros navires. Une

partie même de YEscale Ecclésiastique était, en 904 comme

aux vi"" et Vil'' siècles, entièrement dépourvue de murs.

A la nouvelle que les Sarrasins se préparaient à attaquer la

ville, on voulut remédier à la faiblesse de ce mur. Le général

Pétronas eut l'idée de combler le fond de la mer des abords

du mur, alin de rendre impossible toute approche de navires.

Par un moyen qu'il imagina lui-même, on jeta dans les eaux

de grosses pierres tombales et des sarcophages sculptés, qui

furent pris aux cimetières païens situés à l'est et à l'ouest de

la ville. Mais ce travail dut être interrompu à la suite du

rappel soudain de Pétronas, remplacé par le général Léon

Chatzilakios ou Ghitzilakis. Celui-ci, au lieu de poursuivre

l'exécution du plan de son prédécesseur, ce qui k l'occurrence

était le plus sage, ordonna le rehaussement du mur mari-

time. Mais les travaux, quoique menés avec zèle et diligence

par la population tout entière affolée, ne purent être ache-

vés ; car les ennemis apparurent et attaquèrent soudainement

la ville 1.

Une inscription, trouvée dans les démolitions du mur mari-

1. .Ican (":iméniato. ch. 17-IS. Hoiiii. pp. 'ilO-^ill.
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time, en 1874, concernant justement ces travaux exécutés

sous les ordres de Léon Chilzilakis, confirme le récit de Jean

Caméniate :

4-'Av£Xïv(tff)0r, ÈTtî A£ov(tîç) v.xl 'AXsÇâvSps'j XWV ^
«'JTaSîAçojv y.at aJTOXpa-spwv xocî oiXoypîaTiov r,iJ.wv ^ g
êaatXï'div xai è[zl NixoAasu] oly.outisvixoj rjiJ.wv xaTpi- kz g
âpyîu +
+ 'Av£xsvîa6fr)) èxî A£ov:(oi;) 6a(i7t)X(ixou) TCpwTOa-

7caf)(apîou) z.ai o-TpaTiYw 0£a'cra(A:v{x-^ç) -si XiT^iXâ-/,-/;

xaî È'TCÎ 'I(o(âvvîu) àp7_(i)£'::ia-/.i';:i,;u) 0£ao'aAcviy.-(;^ tgO

«—1

CD

CD
co

[Ce mur a été renouvelé sous les frères Léon

et Alexandre, nos autocrators et empereurs

aimant le Christ et sous Nicolas, notre patriarche

œcuménique. Il a été renouvelé sous Léon pro- ^ ,^
tospathaire impérial et stratégie de Thessalo-

nique, Chitzilakis et sous Jean, archevêque de

Thessalonique, l'indig'ène.]

La rude le^on que les Thessaloniciens avaient

reçue par l'attaque des Arabes, les obligea à

1. Les ouvi'iors qui l'ont découverlo l'ont bris(''t' cii

deux morceaux mesurant l'un 1,65, l'autre 1,50 de lon-

gueur ; la hauteur en est de 0,27 et la largeur de 0,8i.

KWe fut trouvée près du Bosniac-Chan, en face de la

Banque Ottomane, dans le quartier Franc. Le marbre,

sur leiiuel elle était gravée, servait de linteau .à une

des portes maritimes, ainsi qu'on le voit d'après les

traces <|n'ont laissées les gonds. En dernier lieu, l'ins-

ciiption fut correctement publiée par Papageorgiu, dans

son article Ziir Vila <lcr hl. Thnodorn von Thrx!<:ih>-

nikr. Byz. Zi-il., X (l'.)Ol), pp. i:il-l.';4. Il l'avait, du

reste, déjà publiée, avec quelques erreurs, dans la Herl.

Pliilolo;/. Wtirit., 1881$, col. .')4-4-34li. On trouvera dans

l'article mentionné de la lii/z. Zfil. l'énuniération de

ceux qui l'ont déjà publiée avant lui. Nous y ajoutons

deux autres références: KwviTavtivojTToXt;, X.Wl, n" IM ^ ^
(26 juin 18'J2) ; Viznnl. \'rri,i., IM'.ll, p. i:'.o. d'.-qn-és ^ 5
Dimilsas, Mncril., p\i. I')i I -li'ill. + "•-

-e-
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reconstruire le mur maritime. Il est probable que les travaux

ont commencé aussitôt après le départ de l'ennemi. Lorsque

cinquante ou soixante ans plus tard, Romain I Lecapène

ordonna la réparation des murailles des cités de la Thrace et

de la Macédoine ', Thessalonique y avait peut-être depuis

déjà longtemps songé. Sous Basile 11, qui lit d'elle le centre

des opérations militaires pendant la longue guerre contre les

Bulgares, on s'est probablement aussi intéressé aux murs.

Cependant, en 1 185, lorsque les Normands de Sicile vinrent

mettre le siège devant Thessalonique, son enceinte présentait

plusieurs points particulièrement faibles.

Le mur maritime était cependant en bon état, et les enne-

mis abandonnèrent l'idée de l'attaquer. Mais le mur oriental,

surtout dans la partie voisine de la mer, était très délabré - et

c'est de ce côté que la ville put être prise.

Au xni'^ siècle, on a refait certaines parties de l'enceinte,

qui menaçaient ruine. De cette époque date la tour de Manuel

Paléologue. Elle se trouve du côté nord et porte une grande

inscription en vers, formée de lyriques et disposée en quatre

lignes, occupant une longueur de cinq mètres environ, à une

hauteur de six à sept mètres au-dessus du sol actuel (PI. IX).

C0ENI MANOVHA TOV KPATICTOV AECnOTOV
HTEIPE TONAE nVPrON AVTfl TEIXIH

rEnpnos aovz ahokaykos ek bagphn
C0ENI MANOVHA TOY KPATICTOY-

[— 6îv[£ji. Mavîu-r;"/. -cXt xpaTiaTSu osG'rri-îu

"}i-(iipi Tovoe xûpYov <lai^ [aùv] ko tîi"/Î(o
•*

rstifYWÇ 5où5 'A-jy.auxîç iv. êâôpwv

S6Év[£]t Mo;vcuy;A toû y.pa-îaTîu Issc-stouJ.

1. Tliéophane continué, ch. 45.

2. Eustathe, De Obstid. Thess., Bonn, p. 309.

3. Mffi- Duchesne, qui l'a publiée lo premier, a des doutes sur la trans-

cription e.xacte de ce mot. Pourtant la lecture zv.yUo est certaine. Nous
croyons que l'ouvrier, reproduisant mal le texte qu'on lui avait donné,

a mis %j pour TJv.
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[Avec l'aide de Manuel, le très puissant despote, le dux

Georges Apocauque éleva depuis les fondements cette tour

avec le mur.
|

D'après cette inscription les travaux furent exécutés par le

gouverneur de Thessalouiijue Georges Apocauque, par ordre

et aux frais de Manuel » le très puissant despote ». Voici

ce que dit Mgr Duchesne sur ces personnages : « 11 y a eu un

Manuel, qui avec le titre de despote, a exercé à Thessalonique

une autorité eifective et indépendante, c'est Manuel, frère de

ce Théodore d'Epire, qui en 1222 renversa le royaume latin

de Thessalonique, s'y installa, prit le titre d'empereur, et

tomba en 1230 entre les mains du roi des Bulgares Assan,

qui lui fit crever les yeux. Manuel, échappé au désastre de

son frère, rentra dans Thessalonique et la gouverna pendant

deux ans avec le titre de despote, qu'il tenait de Théodore

(1230-1232). On a de lui plusieurs médailles '. Quant au duc

Georges Apocauque, inconnu d'ailleurs, il doit être de la

même famille (jue le fameux Alexis Apocauque, célèbre au

siècle suivant -. »

Enfin au xiv'' siècle, l;i ville continuellement menacée et

attaquée par les Catalans, par les Serbes et par les Turcs,

ainsi que par les Byzantins eux-mêmes, qu'une guerre civile

divisait en deux camps, les remparts furent l'objet d'une

attention particulière.

Une inscription, découverte tout près d'une des tours du

côté occidental, et datée de l'an 1310, nous apprend que le

mur maritime fut restauré par le logothète de l'armée, appelé

llyaléas :

1. Siibatier, Do^criiilion f/ihi. iloa inDiinnirs hi/znnliiirs, I. II, p. iiO.t.

2. Ducht'siU' cL Bayul, MUaioii ;iu Mont Allius. pp. Oi-0!>.
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-\- Av£/.T'!aOr( £/. SiSpojv

T[b [AÉpJs; ToO t£Î-/:uç otà c7uvop-

oj;.'fSç y.a'i îuvepYta;; tîû ira-

jTpaTlUTty.sîi Tsu YaAÉsu

/.îiaAaTTiy.l £|J0VTSÇ £V TY)-

!£ T^ -iXz.'. t)£iiîaAov{/.Y;

•/.aTa Tov ypivîv t'^ç

tv[oi-/.-iw]vo; ffx (" *"'î )'•'

Çoy/.o ïtcu^ -(- '

.

[Cette partie du mur lui reconstruite de fond en comble

avec l'aide et le concours du très vénéré logothète de l'armée

Hyalëas, étant chef dans cette ville de Thessalonique, en

l'an 682i-5o08 = 1316, indiction [14].]

De la même époque datent aussi quelques reconstructions

du mur, qui sépare l'acropole de la ville. Sur deux tours, qui

regardent la mer, il y a quelques inscriptions intéressantes

(PI. XVIll).

Non loin de la porte de la citadelle, en se dirigeant vers

l'ouest, on lit sur une de ces tours carrées, k une hauteur de

6-7 mètres du sol, les lettres en briques que voici : tr^KTlXl

C'est l'abréviation du nom d'Andronic Paléologue : A[NAPO-

NI]K[OC] n[AAAIOjA[OrOC], qui. comme on le sait, s'est

remarqué par ses reconstructions à Constantinople et dans

tout l'Empire.

Deux autres inscriptions, également en briques, occupent

la face regardant la ville d'une autre tour carrée un peu plus

k l'ouest de la précédente. Malheureusement deux maisons

1. Cette inscription l'ut publiée d'abord par Mgr Duchesne, d'après

une copie assez incorrecte, dans la Mission au Mont Athos, p. 66;

Dimitsas, Macéd., pp. .j22-;;23 ; M. Mordtmann y apporta quelques cor-

rections utiles. Rev. archéologique, 37 (1879), p. 194. Enfin, M. A. Papa-

dopoulos-Kérameus la republia dans le AîXt'ov tî); iairop' ÉTatpîa; x^;

'EXXaôo;, II (1885;, p. 032.
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turques, construites tout près d'elle, n'en permettent pas

l'accès. On ne nous a pas permis de monter sur le toit afin

de pouvoir les examiner de plus près. Les lettres de ces

inscriptions se cachent, du reste, derrière ime couche de

chaux, ce qui rend la lecture très difficile. Nous n'en avons

pu relever que quelques-unes seulement.

L;i première occupe trois zones :

ïïmProCTOaiCACi^CeBACTS

Kt MeAA8 XcimMltJt8 ^^»mmf^

KH ?ob^W'm^^ OTt^X^ HA m/mm/à^^'m^

[nûpyc^ T'JTi)j£(ra; (?)•• su ïecacaTsS

/.•^pî...]

et plus haut, k droite :

lIVrON;, XIICIOI

le Aoi^oc MerAXXd
XX<JIIX0 ;/;/;/ XO

Sur la seconde l'on distingue la terminaison -Xs-;:; qui

pourrait être la finale du mot \\xuy.<.zKZ'{Zi.

Ces deux inscriptions sont <K' la même époque ([ue la pré-

cédente, car le parement du mur est identique. Sur le mur

occidental tout près de la tour de Manuel Paléologue, on

relève aussi ime inscription en briques, malheureusement

fort mutilée. Le parement du mur est semblajjle à celui de la

tour de Manuel Paléologue. (PI. X.)

Le gouvernement républicain des Zélotes (Lii^-LVi!)) s'in-

téressa aussi à l'enceinte. Il y exécuta quelques travaux de
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réparation pour lesquels des sommes assez élevées furent

dépensées '.

11 est pourtant bien diflicile de distinguer ces dernières

retouches de celles exécutés sous les règnes de deux Andro-

nics, vu que la manière de construire était la même.

Environ l'an 1335, pendant le séjour à Thessalonique de

l'impératrice Anne Paléologue, on exécuta également quelques

travaux pour mettre la ville en état de défense contre une

attaque de Jean Cantacuzène et de son fils, Mathieu, ou

même contre un siège d'Etienne Douchan, kral des Serbes.

En la même année l'on ouvrit deux portes.

La première donnait l'accès de la campagne, à l'est tout

près du mur qui sépare la citadelle de la ville. Sur le cham-

branle de marbre, à droite de celui qui sort de la ville, on lit

l'inscription suivante, gravée en creux -
:

1. Tîr/tov opOoiasi; (f. 2bl)... 'v.'/i\ o!/.o3o;j.ojït (f. 253). Nicolas Cabasilas.

Ms. gr. Paris., 1213.

2. Celte inscription, publiée d'aljoril rlans le Corpux^ n" 8760, d'après

une copie inexacte, fut republiéc plus correctement par Mgr Duchesne,

dans la Mission au Mont Alhos, pp. 65-60. Mais, lui aussi, il n'a pas pu

lire le nom du castropbylax. Il a donné pourtant exactement l'année

686(3?) = 1355. Par conséquent, la conjecture de Kirchoff, reprise par

Dimitsas, d'après laquelle cette Anne Paléologue aurait vécu au

XIII' siècle étant femme de Michel Paléologue, est inexacte. Il s'agit

d".\nne Paléologue, veuve d'Andronic III, qui s'est beaucoup intéressée

à Thessalonique. Un texte inédit nous apprend que cette impératrice

était très estimée dans toute la Macédoine et surtout à Thessalonique :

"H Te -epl Tov "a-£oa tÔv iaov, t] t£ :ï£piTT-,v jraTpt'Ba 6auii.aaTr[ aou ©tXav6pfo-ta...

ô^E [ir|V KOL'zi/^o, GaufiadTwv sxâaTOTe —apà sou tojv sùtç.fi'^iS)'/ kr.oXa'Jwy, notaa;

U.ÈV T7)V Tûv xpÔTuv È;;Xr;p(ociev à/.oâ;, Tzâtsav 8è yXôdcjav Im xoù; aoùç È-aivouj

z[v£Ï, xal TTjv £v MaxEOovi'a oùSet;, ov oùz izosioa;, ètit^veoe. Nicolas Cabasilas,

Tî] EGoEêeiTâTr) Aùyo-jaxrj xupà "Avvt) -rj naXaioXoyivr) . Ms. grec Paris.,

1213, f. 301.
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CfinYrIHÛRCMWTHC

tu.

r,[).Syt -/.upixç xat îej-sîvïj; /.upî; Avvr;? tfj; riaXxts/.OYtvr,;, û"'/;-

pîxi'(7av-s^ •/.xfuTpsJç'JXay.î; 'I(i)(âvvsu) [tsS] Xa|j.aÊTSij "su •/.cil

T(0[l] "Tm^v-Ô), lvS(tXTt(OVIç) 0-

[Cette porto fut construite par ordre de notre puissiinte et

sainte maîtresse el impératrice Anne Paléologue, étani castro-

phylax Jean Ciiamaélos... G8l)3-5o08 = {'Mio, 9'' iiidiclion).]

Par l'ouverture de cette porte l'accès de l'acropole se trouva

beaucouj) entravé surtout pour les voitures ; car l'entrée de la

citadelle n'était éloijjj'née (jue de ([uel(|ues pas seulement, (^n

l'ut alors obligé de lîouclier cette entrée ancienne el d'en

ouvrir une autre un peu plus loin, à une distance de 21 mètres

et qui sert encore aujourd'hui.

n. Taiham. — 7'o/Hj(//-,(/)/(/r' (/(* Tht'ssultiniij ne. -l
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En effet, si l'on compare cette porte avec celle d'Anne

Paléologue, on constate qu'elles sont construites de la même
façon : pieds-droits et linteaux en marbre, surmontés d'un

ornement formant un arc plein cintre, dont le parement con-

siste en une sorte de voussoirs en pierre alternant avec des

zones en briques. Cette disposition et ce parement n'existent

pas dans les autres portes (PI. XX).

Vers la deuxième moitié du xiv" siècle, les Thessaloniciens

furent empêchés par les Turcs de retoucher leurs remparts et

furent même obligés d'en démolir certaines parties ', réparées.

En conséquence, au premier quart du xv" siècle, les murs

longtemps négligés, étaient très délabrés.

Les Vénitiens, maîtres de Thessalonique depuis 1423 jus-

qu'à 1430, devant la marche triomphante des Turcs, essayèrent

de restaurer l'enceinte. La citadelle fut en particulier l'objet

de leur sollicitude '-. Mais ils n'ont pas dû pousser beaucoup

ces travaux, comme les circonstances l'exigeaient, si bien que

la faiblesse des remparts sautait aux yeux de tous '. Aussi les

Turcs s'emparèrent-ils assez facilement de la ville.

Sous la domination turque, on a également parfois retou-

ché les murailles de Thessalonique. On voit par endroits les

traces de ces réparations hâtives et sans aucun art : des moel-

lons soutenus par des poutres, qui remplacent les assises

régulières de briques. A cette époque on a élevé surtout deux

tours, d'une construction vraiment bien soignée : la Tour

Blanche (Beyaz Coulé, tîg. 2), près de la mer, bâtie, d'après la

tradition, par des ouvriers vénitiens, et la grande Tour ronde

1. Ignace de Smolciisk . Iliiirraires russes en Orient. Irad. par

M""" Khitrovo, p. 142.

2. Quod si niurata foret iiisula Cassandrie, quod Turclii in eam intiare

non possent, restaret dilTerentia in caslro Corlhiati et aliorum casalium

de exlraqiu' indicio veslro. Satlias, Doc. inédits. I, p. 10").

3. J. .Vnagnostc, ch. îi, Doiin, p. 401.
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de la Chaîne iGingirli Coulé), qui sélève aussi sur le mur

oriental k proximité de la porte d'Anne Paléologue (PL XI, 1 ).

Ces deux bâtisses datent vraisemblablement des premiers

temps de la conquête.

Enfin, le voyageur Pococke nous apprend, que vers le milieu

du xviii'^ siècle, pendant « la dernière guerre contre l'empe-

reur », on avait aussi l'ait quelques réparations à l'enceinte

de Thessalûni([ue '.

1. \ (ii/a(ji\ Irad. fr., 177-', p. Ij'.l.

Kig. 2. — La Tour lilauclif ou 15eya?.-Coulo.
(Photographie communiqiiôc par M. G. Ozou).



CHAPITRE III

Les Remparts [suite).

II

DESCRIPTION

I. — Principes de fortification ancienne et byzantine.

Avant d'aborder la description des remparts de Thessalo-

nique, jetons un coup d'ci'il sur les traités didactiques relatifs

à la fortification, parvenus jusqu à nous, qui peuvent nous

éclairer '.

Parmi les auteurs latins on peut consulter avec profit Vitruve

et Végèce. Ce dernier surtout a pour nous une importance

1. Parmi les auteurs latins : Vitruvius, De archilecluru lihri A',

éd. Valentinus Rose et H. Mijller-Slrubung, Leipz., Teubn., 1867; Sext.

Julius Frontiiius, Slrnlei/ematicon lihri. quattuor, éd. XnâreasUeàerich,

l.cipz., Teubner, ISiio, et éd. Golllioldus Gundermann, Leipz., Teubnor,

I881S ; llygiiius Gromaticus, Liber de iniinitioniljiis cnxirorum, éd. Guilcl-

mus Gemoll, Leipz., Teubner, 1880 ; Flavius Vegelius Renatus, Epiloine

rei mililaris, éd. Carolus Lang', Teubner, 1869.

Les auteurs grecs sont publiés dans deux recueils importants :

H. Koclily et \V. Riistow, Griecliische Kriegschriftsleller, .3 vol., Leipzig,

18"i3-.")o, et Ch. Wesclicr, La Poliorcélirjue des Grecs, Paris, 1867.

En outre il faut consulter De Rochas d'Aiglun, Principes de la forti/icu-

tion antique, Paris, 1881, où se trouvent traduits tous les auteurs

anciens et byzantins qui ont traité de la fortification des villes, ainsi

que La Poliorcétique des Grecs du même auteur, Paris, Tanera, 1872.

Pour la bibliographie complète voir le cliapitre Militârwissenschaft

dans le livre do Krumbaclior, Geschichie der Byz. Litteralur, p. 63b.

Depuis ont paru : Ch. Graux, Traité de lactique de Nicéphore Phocas,

Paris, 1898 ; R. Vàri, Incerti scriptoris Byzantini saeculi X. liber de Re

Militari, Teubner, 1901 ; Rudolf Schneider, Griechische Poliorketilier,

Berlin, Wcidmann, 1908.
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particulière. Il a composi' son traité vers la fin du iV siècle ',

et a puisé, comme Vitruve du reste, certains renseignements

dans des auteurs grecs plus anciens. Cela nous engage à

recourir à ces traités, dont les préceptes étaient encore appli-

qués au iv" siècle, pour y recueillir de plus amples informa-

tions sur les règles de la fortification appliquées par l'ingé-

nieur constructeur des remparts de Thessalonique. Végèce

décrit d'ailleurs un tracé particulier de ville fortifiée, tracé qui

se rapporte plutôt aux cités de l'Orient '-.

Parmi les écrivains grecs, que Vitruve et Végèce ont

consultés, le plus important est Philon de Byzance, qui vivait

au II'' siècle avant notre ère •'. Plusieurs préceptes, en effet,

donnés par celui-ci se retrouvent dans les traités des auteurs

latins.

Un traité anonyme, composé sous Justinien, semble avoir-

fait aussi de nombreux emprunts à la même source.

A ces auteurs il convient d'ajouter Procope, lequel, cepen-

dant, ayant décrit des constructions de Justinien, postérieures,

par conséquent, à l'époque qui nous occupe, est moins impor-

tant pour nous.

L'étude d'une forteresse comporte l'examen du terrain ou

de l'assiette, du tracé, du système des œuvres de défense,

de la manière de leur construction, des matériaux employés.

Le premier souci du fondateur d'une ville, destinée à être

fortifiée, était de choisir un endroit propre à servir d'assiette.

Il fallait, d'après Vitruve, s'occuper tout d'abord de la salu-

brité de la région, de ses ressources et de la facilité des voies

de communication ^. Cependant l'auteur latin ne fait aucune

1. Flav. Vegcli Rcnati, Kpitome rci mit., éd. ('.. Laiif;-., inlrod.

2. M. G. De la Noë, Principes ilo Ut foi-li/icalion anlh/iic, II, ]). 01.

3. Ch. Wcsclicr, Nolicf xiir /es ninnuxrrils de la Poliorcédi/ue des

GrecK. p. X ; Do la Noi', o. c, p. (12, noie "2.

4. De arch ici., I, 'i.
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mention de l'avantage qui pouvait résulter d'une position

naturellement défensive '. Végèce, par contre, distingue deux

catégories de villes. Les unes sont défendues par des obstacles

naturels, les autres doivent être fortifiées. Les premières sont

naturellement plus sûres ; mais, ajoute-t-il. on a vu des villes,

situées en plaine, rendues inexpugnables par la fortification '.

La proximité des montagnes, les terrains qui s'étendent

sur des collines à escarpements profonds, et surtout situés

près d'une plaine, près de sources d'eau jDotable ou de

rivières — comme c'est le cas de Thessalonique — consti-

tuaient des conditions heureuses pour l'établissement d'une

ville, destinée à être fortifiée ^.

En ce qui concerne le tracé, on utilisait plusieurs systèmes

selon les lieux.

« Le tracé, dit Philon de Byzance, doit être convenable-

ment choisi après avoir étudié le terrain. Tel convient ici,

tel autre là : par exemple, le système à méandres, dans la

plaine ; celui qui est composé d'hémicycles et celui qui est

en forme de scie, lors([ue le terrain qu'on veut enceindre est

accidenté ; le système double, lorsque la ville fortifiée présente

des saillants et des rentrants ; celui qui a les courtines obliques

convient aux formes triangulaires, enfin le tracé antique aux

mamelons ^. »

Le même auteur, après avoir montré ce que c'est qu'un

tracé régulier, en décrit un autre, « qui ne le cède en rien au

précédent. Il se compose d'hémicycles, dont la concavité est

tournée vers l'ennemi; les extrémités des arcs doivent s'adapter

aux tours en se raccordant à leurs angles, et il faut laisser

1. De la Noë, o. c, p. Ci.

2. Vég-èce, IV, 1 ; cl'. De la Nnë, ihid.

3. Anonyme, XI, i ; Kôchly et Rûstow, Griechische Kriegschriftsteller,

III, p. 70 ; cf. Ch. Diehl, Afrique byzantine, p. 148.

4. Philon de Byzancp. Tracl. Wescher. A. de Rochas d'Aig-lun, Prin-

cipes de la fortification antique, p. 46.
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d'angle à angle, comme diamètre de la circonférence exté-

rieure, une distance égale à la longueur qu'aurait le mur de

base des tours à l'intérieur ». Enfin, plus loin Philon ajoute :

« A ce tracé ressemble celui en forme de scie, qu'on dit avoir

été inventé par l'ingénieur Polyeidos '. »

L'ingénieur militaire avait, par conséquent, le choix entre

ces tracés pour ses constructions de fortification. On verra

que celui qui a construit les remparts de Tliessalonique, a

fait un large usage de ces diverses données.

Vitruve complète ces renseignements sur la forme qui

convient à une cité. « Les villes, écrit-il, ne doivent être

bâties ni en carré, ni avec des angles saillants, mais présenter

une série de sinuosités de telle façon que l'ennemi puisse

être vu de plusieurs points à la fois. Celles qui présentent

des angles saillants sont difliciles à défendre, parce que le

saillant protège plus l'assiégeant que l'assiégé '-. »

Végèce soutient à peu de choses près la même théorie •*.

On verra que le constructeur des murailles de Thessalo-

nique n'a tenu compte de ce précepte qu'en ce qui concerne

le côté septentrional de la cité, plus exposé aux attaques

des envahisseurs qui arrivaient presque toujours du Nord.

Une ville, d'après les traités mentionnés, était d'ordinaire

protégée par une triple série d'œuvres de défense.

Premièrement, il y avait un mur d'enceinte (tst/oç, rspt-

SsAs;), avec des meurtrières ménagées dans l'épaisseur du

rempart ; au-dessus, ce mur avait à l'intérieur un chemin de

ronde. D(! fortes tours crénelées flanquaient la courtine, elle-

même crénelée '*. Deuxièmement, il y avait un avant-mur

1. \. (le IHochas flWiglnn, l'i-inriiirs de In fi)rli/ir;ilioii nnlit/nr, p. K).

i. Vitruve, I, 'i ; cf. De liochas d'AinIim, ii. c, pp. Vit-.'iO et De lu Noë,

o. ('., p. (Ki.

.'{. Végèce, IV, ^, éd. I-ang, p. I2'.t.

4. Dr la Noé, o. <•., p. 69.



S6 TOrOGRAPHTE DE THESSALONIQDE

[T:po-dy^\.G[j.y), destiné à empêcher l'attaque directe de l'enceinte

et étendre les dimensions de la ville, de façon quelle pût

fournir un abri aux gens de la campagne. Troisièmement,

devant le second mur, existait un fossé (Tctippo;), très large

et très profond, rempli d'eau. Les parois en devaient être

absolument verticales, de façon à les rendre tout k fait infran-

chissables. Enfin, le long du fossé, les matériaux de déblai

étaient entassés de manière à former une haute levée de terre

(àvTtTstytaiJia) '.

« Les remparts doivent être placés, dit Philon, à une dis-

tance de soixante coudées (à peu près 28 mètres) des maisons

de la ville, pour qu'on puisse facilement transporter les litho-

boles le long de l'enceinte, qu'on ait un chemin de ronde

pour les troupes de secours, et, enfin, en cas de besoin,

l'espace suffisant pour creuser un retranchement intéiieur '-. »

Le pi'emier et grand mur avait des tours, que Végèce

conseille de faire très rapprochées 3. L'épaisseur du mur

devait être, d'après Philon, de dix coudées (4 m. 62), et

la hauteur de vingt coudées (U m. 24) ''. Cette épaisseur,

d'après Vitruve, « est celle qui permet à deux hommes armés

de se croiser sans embarras-' ». L'Anonyme du Traité de

tactique prescrit cinq coudées d'épaisseur (2 m. 31) et vingt

de hauteur (9 m. 24) •'.

Mais dans la pratique ces règles n'étaient pas toujours

ob'-ervées ''.

i. Ch. Diehl, A friqur byzantine, pp. 145-146.

2. Philon, o. c, p. .33.

.3. IV, 3, éd. Lang, p. 129.

4. Philon, o. c, pp. 3')-36.

5. I, S ; de Rochas d'Aiglun, p. SO.

6. XII, 1 ; Kôchly et Riistow, III, p. 72.

7. Il y avait des villes, telle Martyropolis en .\rménie, dont les

murailles mesuraient, d'après Procope, douze pieds (3 m. 70) d'épaisseur

el quarante pieds (12 m. 32) de liauteur [Dp aecli/iciis, p. 250) : les murs
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Les tours devaient faire saillie ;i l'extérieur. " Les inter-

valles, dit Vilruvo, doivent être tels, que les tours ne soient

pas éloignées l'une de l'autre de plus d'une portée de trait, afin

que si l'une d'elles vient d'être attaquée, les ennemis soient

repoussés à l'aide des tours placées soit à droite, soit à

gauche, par les scorpions et autres machines de trait '. »

C'est, par conséquent, le principe du flanquement, qui sert

de base au tracé, à la ligne de défense -.

La forme des tours devait être tiiéoriquement plutôt ronde

ou, du moins, jDolygonale. Sur ce point tous les auteurs

mentionnés sont d'accord.

Philon de Byzance, ainsi que l'Anonyme du vi" siècle,

demandent des tours « arrondies à l'extérieur ». Néanmoins

Philon ajoute qu'elles peuvent être aussi u hexagonales,

pentagonales et carrées, et placées de manière à présenter-

un seul angle en saillie-^ ». Construites ainsi « elles se

défendent les imes les autres en envoyant par les flancs des

projectiles contre les tours de charpente armées par l'ennemi ».

Par leur forme ronde ou polygonale, elles ne redoutent point

les coups des béliers et les projectiles des pétroboles « qui,

tombant perpendiculairement aux faces, pioduisent beaucoup

d'effet, arrivant auprès d'un angle saillant, ricochent en

perdant toute leur force '' ». Surtout il fallait faire polygonales

de Dara atleignaient ISm.bO (De hello Persico, p. 212) En Afrique,

l'épaisseur habituelle do la courtine varie entre 2 m. .30 et 2 m. 70;

la hauteur atteint de 8 m. 05 à 10 m., par e.'jcniple à Lemsa, à Tébessa

(Ch. Diehl, Afrique byz., p. 149). A Conslanlinoplc le mur intérieur,

bâti sous Théodose II, avait une épaisseur do 5 m. 40 et une hauteur

de H m. 40. A Nicée, dont l'enceinte date du iv'' siècle, l'épaisseur était

de 4 m. et la hauteur de 10 m. De Rochas d'Aii^hm, o. <•., pp. 60 el Ni.

1. I, iJ ; de Rochas d'Aij^lun, o. c, p. liO.

2. De la Noë, o. c, p. Iili.

3. Philon, o. c.,p. 33 ; Anonyme. XII, 2: luichly el Riislow. III. p. 74.

4. Philon, o. c, p. 33.
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les tours destinées à défendre les portes ', ainsi que celles

du tracé en forme de scie. » Dans ce tracé, dit Philon, il

convient de construire en certains points dang-ereux, des

tours pentagonales au milieu des intervalles des courtines -'. »

Vitruve est aussi catégorique pour ce qui concerne la forme

des tours, « lesquelles, dit-il, doivent être rondes ou polygo-

nales. Celles qui sont carrées se détruisent, en effet, plus vite

sous l'effort des machines de guerre '. »

Enfin, l'Anonyme est du même avis. A l'extérieur les tours

doivent être hexagonales. « A l'intérieur elles seront cjdin-

driques, depuis les fondements jusqu'à la hauteur du centre

de la voûte hémisphérique, qui sert de toit et sur laquelle se

tiendront ceux qui doivent combattre l'ennemi ''

)>.

Pourtant, malgré ces recommandations, souvent on con-

struisait en Orient des tours carrées '', soit par tradition, soit

parce qu'elles étaient d'une construction plus facile.

Les tours avaient pour ainsi dire une existence indépen-

dante par rapport aux courtines, et cela autant pour des

raisons techniques que pour des raisons stratégiques.

Il II est mauvais, dit Philon, de relier les courtines aux

tours. Car, par suite de l'inégalité des tassements, les parties

en briques des tours et des courtines n'ont point entre elles la

même cohésion que les fondements ; or, cela étant, il se pro-

duira des lézardes dans les remparts, et, si quelqu'une des

courtines vient à s'écrouler, elle entraînera les murs des

tours dans sa chute ''. »

\'itruve complète ces renseignements : « A la gorge, écrit-il,

I . Philon, o.f.,|j. :ii-.

2. Id., p. 40.

:i. I, D ; de Rochas d'.Vighin, o. c, p. ;jO.

i. XII, 2 ; o. c, III, p. 7i ; cf. Ch. Diehl. <,. ,-., p. i:iL

j. A. de Rochas d'Aio-Iun, o. c, p. 18. G. Schhmibergor, L'Ki>ojkp

ISyzantinc ù la /in ilti A'' s. Ji'iin Tzimiscès. Murailles J'AnHuclic, [>. 223.

6. Philon, o. c, p. 't3.
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des tours, le mur doit être interrompu sur toute la larg-eur

des tours, de telle façon que le chemin de ronde soit continué

le long- de ces gorges par une planche que l'on aura soin de

ne pas clouer. Si, en effet, l'ennemi vient à s'emparer de

quelque portion du mur, les défenseurs enlèveront le plancher

et si l'opération a été faite avec assez de célérité, ils empê-

cheront ainsi l'ennemi de se répandre dans les autres parties

des tours et du mur, à moins qu'il ne veuille se précipiter '. »

On verra, d'après le récit de Jean Caméniate, que le plan-

cher, dont parle Vitruve, reliait les tours aux courtines de la

forteresse de Thessalonique.

Enfin Philon recommande, qu' « en avant des tours carrées,

il faut en bâtir d'autres triangulaires, attenantes aux pre-

mières, massives et en forme de triangle équilatéral, pour

que les projectiles des lithoboles, arrivant sur l'angle saillant, -

qui est massif et résistant, soient déviés et ne renversent point

les tours - ».

Cette disposition ne se retrouve guère à Thessalonique.

Les entrées des tours qui s'ouvraient à l'intérieur de la

ville devaient être, d'après Philon >' aussi grandes que pos-

sible, et en forme de voûte, de manière à pouvoir facilement

introduire les pétroboles et les remplacer au besoin ».

Ce principe a été appliqué par l'ingénieur constructeur des

murailles de Thessalonique.

Enfin, les courtines, de même que les tours, étaient créne-

lées. Les merlons devaient être forts, épais, capables de

résister contre les j)ierres jetées par les lithoboles '.

Le toit des tours, d'après Philon, pouvait être couvert.

Mais le constructeur ilf l.i forteresse de Thessalonique n'a

t. I, .">
; tic lioclias d'Aif^lmi, o. c, [i. IlO.

2. Pliilon, o. c, p. V-J.

:i. Ihid., p. :{7.

'^. Anonyme, XII, '.i ; ». c, p. 7t.
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point suivi ce précepte. Du reste, cette disposition pouvait

gêner beaucoup la liberté de mouvements des défenseurs qui

avaient à combattre sur le toit, ce que nous apprend un

traité de tactique de beaucoup plus récent, composé sous

Léon le Sage, au x* siècle '.

Gomme on l'a vu, un second mur (~.po-;ûyj.(7}jM) protégeait le

grand mur de l'enceinte -.

« Les deux murs, dit Philon, sont distants l'un de l'autre

de huit coudées (à peu près 4 mètres) à douze au moins (à peu

près 6 mètres) •^. »

D'après Végèce la distance qui sépare les deux murs devait

être de vingt pieds ''. VitruAe parle aussi de ces deux murs,

et montre quel en était l'aspect général. Entre les deux cons-

tructions il y avait des murs transversaux, reliés tant au mur

intérieur qu'à lavant-mur, et disposés en forme de dents de

peigne ou de scie '. Cependant il _v avait des cités, par

exemple Thessalonique, qui n ont pas employé ce système de

miu's transversaux.

La destination du -pzziiy_<.<jij.x était , comme on l'a vu.

d'empêcher ime attaque directe contre le mur principal des

machines de guerre '', et comme nous l'apprend l'Anonyme,

d'augmenter le territoire de la cité par un espace retranché,

lui aussi, capable de recevoir les campagnards qui auraient

voulu y trouver un refuge.

Le second mur <( sert, dit l'Anonyme, à la fois de refuge

aux gens des environs fuyant les campagnes, et ils

1. 'Ava^xatov 5= zg-: toÙ; r-'j^^yo^ji toj; i-'.|jLà-/0'j; to3 t£'//_ou; aa/.£-£tç Elvai,

coaTs Toùç [jLayo[j.évou; à/.toX-jxto; i/.sïOsv ixâyéaOat, za*. rà aaYyava sÙxôtioj; T''0=-

aOa! -/.al iiiçyi'Çi'snii. Leonis imper, tactica. Mig-nc, CVII, col. 900.

2. A. de Rochas d'Aiglun, o. c, p. 19.

:>,. Ibid., p. 41.

4. III, éd. Lang-, p. 129.

.'). I, 5'; o. c, p. .^1.

0. Végèce, III, p. 129.
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empêchent aussi l'encombrement de la ville, parce que d'xui

autre côté ils permettent à ces fuyards de prendre part, eux

aussi, à la défense de la cité ; enfin et surtout, parce que les

tortues et les béliers viennent se heui'ter entre eux et no

peuvent alors s'avancer facilement vers le rempart ' ».

Devant le Tzpz-dyi.Gii.y. il fallait creuser des fossés. Sur leur

nombre, il paraît que l'opinion des ingénieurs militaires a

changé depuis Philon aux temps de Justinien.

Philon recommande trois fossés. Vitruve et Végèce, sans en

fixer le nombre, parlent aussi de plusieurs fossés '-. Seul

l'Anonyme n'en recommande qu'un seul. Les villes avaient

peut-être pris l'habitude à cette époque de ne construire

qu'un seul fossé devant les deux murs.

« Dans toutes les fortifications, dit Philon, il ne faut pas

creuser moins de trois fossés.

11 Le premier doit être à un plèthre ( 100 pieds) des remparts,

le second à quarante coudées (60 pieds) de celui-ci (?j, le troi-

sième k la même distance du second ' ».

Ces fossés devaient être très larges, très profonds et remplis

d'eau *.

(' Il est bien, recommande l'Anonyme, de creuser devant

l'avant-mur un fossé, si bien que le mur soit défendu par

deux avant-murs. On donnera à ce fossé une largeur d'au

moins quarante coudées (18 m. 30) et une profondeur plus

grande que celle des fondations du rempart, afin que si les

ennemis tentaient quelque entreprise souterraine, ils pussent

être découverts et repoussés au moment où ils auraient conduit

leur travail jusqu'à l'aploml) de l'excavation préparée '. »

1. Anonyme, XII. '>
; <>. c, 111, p. 7)1: de Uoclias d'Aiglun, o. c.

pp. l)))-o(i.

2. Philon, '(. r., pp. 4V-'i."> ; X'iUuvu, I, Si, o. c, p. j1 ; Vcgcce, \
, p. I.'to.

i. Philon, (;. c, p. 1 1.

i. Végi'ce, V, p. l.'to.

•i. Anonyme, -XII, C; n. c, III, p. 7(1 et Ii;k1. Weschor. .\. de notlms

il'Ai^liMi. II. i\, [I. Ml,
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On entrait dans la cité par plusieurs portes, parfois doubles,

comme à Thessalonique, et soigneusement fortifiées. A côté

d'elles, il y avait aussi des portes et des poternes militaires '.

» (Jn ménage, dit Philon, de nombreuses poternes dans les

flancs (des remparts) pour faire facilement des sorties et pour

que les soldats, quand ils battent en retraite, ne soient pas

obliffés de faire demi-tour à grauche et de marcher k découvert :

une file, sortie par l'une des poternes, rentrera par l'autre et

toutes les autres files suivront le même mouvement. » » De ces

poternes les unes sont obliques, les autres font un coude. »

« En avant de toutes, on élève des constructions pour empê-

cher qu'on ne les incendie, que les pétroboles ne les brisent

et que les ennemis ne s en approchent -. »

De distance en distance il y avait dans le mur. du côté de

la ville, des casemates destinées à abriter les défenseurs

pendant les trêves de l'attaque de l'ennemi '.

Quant à la façon de construire les remparts, voici ce que

nous apprennent les auteurs précités. « Pour bâtir, dit Philon,

des tours il faut coniniencer par creuser jusqu'au roc, ou bien

jusfju'à l'eau, ou bien jusqu'à un sous-sol présentant une

certaine siireté, puis consolider le lieu le mieux possible et y

établir les fondations avec du gypse, afin d'éviter qu'on ne

fasse crouler les murs en les attaquant dans les fondations et

qu'on ne passe en galerie de mine par-dessous les remparts. "

\'itruve donne les mêmes conseils : « Il faudra, dit-il, creuser

jusqu'à ce qu'on trouve un sol solide, si cela se peut ;
puis

on fera dans ce sol une excavation proportionnelle à l'impor-

tance de l'ouvrage, mais en ayant toujours soin de donner

1. Ch. Diehl, o. c, p. 13'J et s.

i. Philou. o. c, pp. 38-39.

3. Philon, o. c, p. 33.
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aux fondations plus de largeur qu'aux murailles qui s'élèvent

au-dessus de terre et de n'employer pour ces fondations que

les pierres les plus dures '. »

Les matériaux qu'on employait ordinairement, c'étaient des

pierres. C'était un procédé de la construction grecque, dont

les Byzantins ont hérité. Presque partout les forteresses

byzantines sont construites en pierre de taille : à Constanti-

nople -, en Asie Mineure, ' en Afrique ''.

Gela, du reste, était en conformité avec les préceptes des

traités de tactique.

Les murs devaient, d'après Fhilon, être construits « avec

des pierres placées dans du gypse, engagées dans le mur

suivant, dans le sens de leur longueur. On emploiera, dans

les points les plus dangereux des courtines, des pierres dures
;

sinon, des pierres avec bossages saillants : c'est ainsi qu'elles-

auraient le moins à souffrir des lithoboles '. » Et continuant,

le même auteur ajoute : « Il faut noyer dans la maçonnerie

des courtines et des tours, des poutres de chêne assemblées

bout k bout, formant des chaînages distants verticalement les

uns des autres de quatre coudées (à peu près deux mètres),

afin que, si les pétroboles endommagent quelque partie des

murs, nous puissions les réparer facilement ''. »

L'Anonyme recommande que le mur soit construit avec

des blocs de pierres de taille, — si l'on en a en abondance —
soigneusement ajustées, juscju'à une hauteur de sept coudées

(3 m. 24) .

1 . I.il). I, <'li. V, 'i, II. I-., |i. i-'.l.

2. A. N'aii Milliiigeii, llijz:iiiline (jmsfiiiiliiioplr, \t. W cl s. I.i's picnTs

cept'iidant soiil sépaii'cs pai' des assises ilo briques.

3. Texier, Axie Minciirr, ^i.isn/hi.

V. ('h. Dielil, I). c, p. 1 Hi il s.

i. l'hiioii. I). f., p. 'M't.

0. Ihiil.

7. Aiii)Ti\ MU', Xll, F ; 1). !., p. "il ; el'. Dii'lil, o. r., p. 11-'.).
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Vitruve est d'accord aussi avec Philoii sur la question de

remploi du bois dans le mur : << En noyant dans la maçon-

nerie, dit-il, des pièces de bois d'une seule pièce et un peu

brûlées de façon à réunir les deux parements de la muraille

comme par des clefs, on donnera à celle-ci une solidité qui

défie les siècles ; car le bois ainsi préparé n'a à redouter ni les

injures du temps, ni les coups du Ijélier, ni la vieillesse '. »

Quant aux matériaux, Vitruve déclare qu' c il n'est pas facile

de les spécifier, parce que chaque localité ne peut olfrir

toutes les ressources désirables. Il faut donc employer ceux

qui se rencontrent, soit pierres de taille, soit moellons, soit

béton, soit briques cuites ou non cuites • ».

Souvent on utilisait des pierres toutes taillées, provenant

d'un monument ou d'une ville en ruines à proximité *.

A Thessalonique, comme en Afrique ^, on a beaucoup

utilisé de pareils matériaux : des pierres de taille, des fûts de

colonnes, des morceaux sculptés.

Mais un renseignement très précieux pour l'étude de la

construction des remparts de Thessalonique, nous est fourni

par le fameux ingénieur de Trajan, ApoUodore de Damas.

Dans un écrit, adressé à l'empereur Hadrien, cet ingénieur-

architecte, soutient un principe opposé à celui de Philon et

de Vitruve. 11 dit, en effet, entre autres choses : » Les murs en

pierres sont plus proniptement ébranlés que ceux de briques
;

car le peu de dureté de la brique amortit le choc et elle se

creuse plutôt qu'elle ne se brise ; la pierre, au contraire,

résiste et reçoit un choc violent qui la brise ;
cela arrive

surtout aux portes, aux angles des tours, et à tous les autres

points qui ne sont pas soutenus par une grande épaisseur \ »

1. I, .")
; o. c, |). 1)0.

2. Ibicl., p. 31.

3. Anonyme, X, 3 ; cT. Cli. Dielil, o. c, p. 14S.

4. Ch. Diehl, ihUI.

j. Les poliorcélùjues d'ApoUodore de Damus, composées pour l'empe-
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On verra plus loin que ce principe, cest-à-dire l'emploi de

la brique surtout aux angles, a été strictement observé par

l'ingénieur constructeur des remparts de Thessalonique, et

généralement méconnu par les ingénieurs militaires byzantins

qui ont construit les murailles de Constantinople, de certaines

cités d'Asie-Mineure ' et des places fortes de l'Afrique du Nord.

D'ailleurs, tous ces principes et règles, dont on vient de

donner un court aperçu, élaient dans la pratique plus ou

moins bien observés. Parfois on les négligeait complètement

pour une raison ou pour une autre, ainsi que nous l'apprend

Procope. Tantôt les dispositions naturelles du terrain, ou tout

autre motif, rendaient superflu le fossé devant lavant-mur-
;

tantôt celui-ci même était supprimé •^ — comme c'est le

cas pour certaines parties de l'enceinte de Thessalonique et

d'autres cités ^ — le mur principal étant construit tout près

dun escarpement profond du terrain.

II. — Description des remparts de Thessalonique'^.

L'assiette de Thessalonique fut assez heureusement choisie.

Elle occupe un des derniers contreforts du mont Corthiat et

s'étend en pente depuis l'acropole jusqu'au bord de la mer

(PI. I, 1-2).

reur Hadrien. Trad. du texte publié par M. Ch. Wescher, Poliorcéliqiie

des Grecs, Paris, 1867, pp. 133-139 par Ernest Lacoste. Paris, 1890, p. 29.

1. Max van Berchem el Josef Stizygwski, Amida, pp. 9, 278, 283.

2. Procope, De aedificiis, Bonn, pp. 213, 224, 226, 230.

3. Id., p. 252.

4. L'avant-mur manque parfois entièrement dans des places moins

considérables, dans des caittelhi échelonnés sur la fronliorc. Dans ce

cas le mur d'enceinte est g-énéralemont pioléf^é par un fossé. Parfois

même un simple rempart forme l'unique défense. Ch. Dield, o. c, p. 146.

5. MM. G. Baudet et A. Sadoul, professeurs au lycée français de

Saloniquo, ont bien voulu nous accompagner pendant nos excursions

autour des remparts el prendre les mesures nécessaires qui nous ont

permis de dresser les plans.

O. Tahiai-i. — 'ro[io(fr:iiiliit'ilv 'rht'ssuluniqiw

.

5
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Du côté nord et nord-est, une série de collines cachent la

vue de la ville à une armée venant du nord. Un ravin profond

et étroit sépare, sur une assez grande distance, le mur septen-

trional des coteaux voisins.

A Test et à Touest, la vaste plaine, les fleuves et les rivières,

ainsi que la mer, présentent d'excellentes conditions, suivant

l'avis des auteurs cités, pour une forteresse.

La forme de l'enceinte de Thessalonique se rapproche d'un

trapèze, dont les deux côtés parallèles sont formés par les

murs est et ouest. Le côté sud longe le port et la côte du golfe,

tandis que celui du nord grimpe le long des pentes, suivant

les sinuosités du terrain pour s'unir au mur de la citadelle,

laquelle forme l'angle supérieur et domine la ville.

Cette forme est représentée d'une façon schématique sur

une médaille de Boniface de Montferrat, maître de Thessalo-

Fig. 3. — Sceau de Boniface de Montferral
(D'après G. Schlumberffcr, Mélanges d Archéologie Byzantine).

nique entre 1204 et 1207. La ville y est figurée par une

grande porte au premier plan, surmontée d'un fronton trian-

gulaire et flanquée de deux tourelles crénelées. A droite et à

gauche on voit deux grandes tours d'angle également créne-

lées. 11 y a là certainement les éléments de la partie maritime

du mur, aujourd'hui démoli '. Les murs est et nord-ouest de

1. Une figure publiée dans le livre de Dapper donne également un

aspect général de ce mur. Description des isles de l'Archipel, p. .30.
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la cité ne sont représentés que par une ligne droite, crénelée.

Enfin, en haut, on relève en forme d'un rectangle la cita-

delle, elle aussi munie de créneaux ' (fig-. 3).

Les Byzantins des derniers siècles considéraient Thessalo-

nique comme la seconde forteresse de l'Empire. Le p'rimètre

des remparts fut mesuré —• probablement à l'occasion des

travaux de réparation exécutés dans plusieurs villes — et l'on

trouva qu'il avait 6.000 coudées, tandis que celui de Constan-

tinople en avait 18.000, celui de Verria 2.130, celui d'Andri-

nople 1.600 -. Mais ces chiffres ne doivent pas être exacts.

Aujourd'hui les remparts de Thessalonique, qui restent

encore debout, mesurent en chilîres ronds 4.300 mètres. Avec

le mur maritime et la partie des murs oriental et occidental

qui manquent, le périmètre total s'élevait probablement à

sept à huit kilomètres.

Le principe d'après lequel, comme le dit Vitruve, les con-

structeurs de forteresses devaient éviter le plan carré, les

angles saillants et adopter, au contraire, un plan présentant

une série de sinuosités, fut en partie seulement observé à

Thessalonique.

Les murs est et ouest suivent plutôt une ligne droite, ce

qui est contraire aussi au précepte donné dans le traité de

Végèce.

Mais les murs nord et nord-ouest dessinent une ligne en

zigzag, avec trois larges entrants et quatre saillants y com-

pris l'acropole, ce qui est conforme aux recommandations des

auteurs latins.

La raison d'un pareil plan est facile à expliquer. Les murs

sud-est et ouest s'étendent sur une pente douce sans sinuo-

1. G. Schlumberger, Mélanges d'archéol. hyz., p. !)7 cl s.

2. Eû^s'Ori r) JZcptpisTpo; ToO T.trAr.i'zoM toj Ts:'you; Trjç SaaiXiûo; t(uv roXjtov

oùpYUiai àvSpizal 0£/.ao/.Tw yiXiâSE;' tï); ©EijaXovi/.r); sÇâ/.i; /iXiai, ît); BEpfi'a;

6'pv, xai Trj; 'AvSp'.avojmJXsiu; ay. Sp. Larapros Néoj 'KXXr)vo|iv7ijjitov, I, i

^1904), p. 243 (Ms. du xiv'' siùclc <lo In bibl. \'alic.).
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sites. Ils regardent en outre deux plaines, qu on peut faci-

lement surveiller et qui sont en dehors de la marche probable

d'une armée ennemie ; tandis que le mur nord et nord-

ouest a dû suivre les anfractuosités que présente de ce côté la

colline sur laquelle est bâtie Thessalonique, ils font en même
temps face au nord, d'où arrivaient tous les envahisseurs.

La ville étant située en partie sur la plaine, en partie sur

la colline, on adopta divers systèmes de tracé.

On employa surtout le tracé à méandres pour toute la partie

orientale des remparts, jusqu'au donjon (PI. XI) de construction

turque (A B). Cette partie repose sur la pente de la colline

(PI. II). Les méandres sont à peine interrompus sur une

distance de 70 m. So, à l'A', par un tracé à crémaillères, exigé

par la nature du terrain.

En montant plus haut, le mur oriental de l'acropole pré-

sente un tracé à bastions, alternant avec un autre à redans,

que Philon de Byzance appelle tracé en forme de scie, inventé,

prétendait-on, par l'ingénieur Polyeidos (PI. V, 1). Ce système

continue jusqu'au nord-ouest de l'acropole, jusqu'en F du plan.

Ici le tracé change encore une fois.

Les méandres reviennent alternant avec le tracé à dents

de scie, jusqu'en G. Le terrain étant accidenté, on a employé,

conformément aux recommandations de Philon, un tracé

mixte. A partir de ce point le mur présente de nouveau un

tracé à crémaillères sur une distance de 79 m. 30. En H et

en I il y a deux tours polygonales (PI. XI, 2), les seules sur

tout le parcours, lesquelles cependant n'appartiennent pas,

par leur construction, au mur du iv" siècle.

Depuis 1 jusqu'à la porte Yéni-Capou réapparaît le tracé à

méandres, k peine interrompu, par-ci par-là, par des saillants

en angle aigu. Toute la partie, depuis F jusqu'à la porte

Yéni-Capou, suit les anfractuosités du terrain, et grimpe sur

les pentes.

Le mur occidental, à partir de cette porte, repose sur la
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plaine. Son tracé, contrairement h ce qu'on pouvait s'attendre,

est en forme de dents de scie (PI. XIV, \).

On voit, par conséquent, que les règles établies par Philon

pour ce qui concerne le tracé qui conviendrait à tel ou tel

lieu, sont assez méconnues par le constructeur de la forteresse

de Thessalonique. Celui-ci a fait cependant un très large

usage de divers systèmes décrits par Philon, et il a eu pour

cela des raisons particulières de stratégie.

Le mur intérieur, qui sépare l'acropole de la ville, a un tracé

très régulier à méandres (PI. XVI, 2). Les tours carrées, qui le

flanquent, sont en saillie vers l'intérieur de l'acropole. On en

comprend aisément la raison. Le constructeur du iv" siècle

avait envisagé une prise probable de la citadelle ; en ce cas

les défenseurs se seraient retirés derrière le mur intérieur.

En effet, une prise de l'acropole était toujours à craindre:
,

Le terrain, qui s'étend du côté oriental de celle-ci, ne se

termine pas brusquement par un escarpement profond, comme,

par exemple, celui du côté nord de l'enceinte ; mais il présente

une pente très douce, qui rend facile l'approche de l'ennemi

(PL V, 1).

Les murs de l'acropole ont dû subir très souvent des

attaques, quoique la ville ne fût jamais prise de ce côté.

Les reconstructions byzantines et turques, plus nombreuses

que partout ailleurs, en sont une preuve. Ce n'est que plus

tard, après avoir constaté que la ville une fois prise, il fallait

trouver un refuge dans la citadelle, s'y enfermer et s'y

défendre au besoin, qu'on a pensé à construire des tours,

flanquant le mur inférieur de l'acropole du côté de la ville.

Andronic II Paléologue a construit celle qui porte une

inscription avec son nom. Trois autres tours, dont une porte

également une inscription, sont par leur construction de la

même époque (PI. XVIII, 1-2).

Thessalonique avait, comme Constantinople ', les trois

1. Van Millingeii, Ili/ziinlinc (Umsluiiliiiofilr, p. Ut.
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lignes de défense d'une cité fortifiée : le grand mur, dont

nous venons de décrire le tracé, l'avant-mur et le fossé.

On voit très bien sur divers points les traces de l'avant-

mur, dont parlent assez souvent les auteurs byzantins thessa-

loniciens '.

Entre L et M nous avons pu mesurer cet avant-mur sur

une distance de 73 mètres. A cet endroit il est à peine

visible. Mais un peu plus loin, entre M et N, il réapparaît sur

une distance de 16 m. 80. Ici il a une hauteur de 2 m. 50

au-dessus du sol actuel, et son parement est identique au mur

oriental, c'est-à-dire des arases de moellons séparées par -des

assises en briques (PI. XIV, 2).

Plus loin, vers l'ouest, on voit également ses traces. A cet

endroit cependant apparaissent aussi les vestiges d'une troi-

sième construction. Est-ce un deuxième mur extérieur ou

une construction postérieure ? Faute de fouilles on ne saurait

rien affirmer.

La distance, qui sépare le premier mur du second, varie à

Thessalonique selon les lieux. En touL cas, elle ne correspond

pas à celle que recommandent les traités de Philon et de

Végèce, et qui est de 4 à 9 mètres. A Thessalonique elle est

plus grande, .\insi l'avant-mur, entre L et M, est distant du

grand mur de 12 m. 10 — distance mesurée depuis la base

d'une tour en saillie—
;
plus loin, entre M et N, cette distance

est respectivement de 12 m. SO et 14 m. 60, selon qu'elle est

mesurée depuis la saillie d'une tour ou de la base du mur.

L'avant-mur n'existait pas partout. Il y avait des endroits

où sa présence était rendue superflue par la nature du terrain.

Les Actes de saint Dnmétriiis ^ parlent d'un seul mur du

côté nord fij.îvÔTS'.-/:;). En effet, le terrain de ce côté est très

1. Actes de S. Démétriiia. Migae, CXVI, col. 130rj-i:)O8 ; J. .\nagiioste,

o. c, Bonn, p. 499.

2. 0. c. Migne, CXVI, ch. 187, col. 1332.
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accidenté ; le grand mur est construit au haut d'un rocher

aux bords escarpés qui rendent l'approche très difficile.

Le mur oriental, aux environs de la grosse tour turque de B
(PI. XI, 1), pour les mêmes raisons n'avait pas un 7tpo-:î''7tŒjj.a '.

Il est très difficile de se prononcer, si l'avant-mur avait ou

non des tours, comme à Gonstantinople '-. On n'a également

pas relevé la moindre trace de murs transversaux qui liaient

dans certaines cités les deux murs.

Quant au fossé, il est aussi difficile de le distinguer. On

constate seulement que le terrain descend en pente rapide

devant le mur oriental, jusqu'au cimetière protestant qui est

à proximité. De même, à partir de la porte Yéni-Capou

jusqu'en M, le terrain est en pente se terminant dans un

ravin qui pourrait être pris pour le fossé. Celui-ci, en revanche,

a disparu, sans laisser de traces, devant l'avant-mur L M
(PI. VIII, 2 et XII, 2).

Les remparts de Thessalonique, comme on l'a vu, ont subi

plusieurs remaniements durant le moyen âge et l'époque

turque. Il convient donc de discerner les difTerentes con-

structions qui s'y rencontrent et de dégager les restes anciens

des parties appartenant au mur Théodosien, ainsi que celles-ci

des constructions byzantines postérieures ou turc|ues.

Les remparts du iv" siècle suivent vraisemblablement en

général le tracé des anciens murs hellénistiques. Sur plusieurs

endroits, en eifet, de l'enceinte actuelle, on relève des restes

de l'ancien mur.

Ainsi, au sud de la porte Cassandréotique, en face de l'école

turque « Idadié ", voit-on, encore en place, les vestiges d'un

mur en pierres de taille, très bien appareillées, formant un

angle (PI. VI, 2). L'endroit où elles se trouvent étant dans la

direction do la ligne de l'enceinte dont il reste aussi un peu

1. .1. AiKi(4iioste, (t. r.. liriiiM, |). .'ion.

2. \ :m Milliiifffii. (). r.. |). ;>:).
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plus au nord quelques fragments, il est à supposer que ces

restes anciens furent laissés en place et utilisés dans Ise nou-

velles constructions par l'ingénieur du iv*" siècle, ce qu'il fit

pour certains autres restes du côté nord. Cependant le manque

de la partie supérieure du mur, la proximité de l'hippodrome,

peuvent susciter quelques doutes. 11 se peut bien qu'on soit

en présence d'un édifice attenant à l'hippodrome, et que la ligne

du mur du iv" siècle passait à une faible distance vers l'est.

Mais là où il n'y a aucun doute que le mur Théodosien

suit la ligne de l'ancien mur hellénistique, c'est le côté nord,

près de la porte Eski-Délik. En plusieurs endroits on voit

ici les vestiges du mur ancien. De grands blocs de pierres de

taille, très bien ajustées, sont encore en place. Le mur du

iv" siècle à assises s'appuie sur ces restes, les enveloppant en

partie (PI. VII, 2).

A une certaine distance à gauche et à droite de la porte

Yéni-Délik, et sur plusieurs points, on relève aussi des restes

du mur hellénistique, que le constructeur du iv^ siècle a laissés

en place. A gauche de la même porte, près d'un tournant des

remparts, dans la cour d'une de ces maisons turques récemment

construites en dehors de la ville, le mur Théodosien à assises

encastrait, et cachait aux regards, un morceau du inur hellé-

nistique. Des fouilles l'ont mis à dérouvert, et l'on peut voir

aujourd'hui sa structure (PI. VI, 1). Ce sont des pierres de taille

oblongues d'un très bel apj areil, ajustées .«^ans aucun ciment,

d'ailleurs comme les autres i estes du même mur.

Un dessin pris par M. Daumet de la Porte d'Or ', qui

existait, il y a une vingtaine d'années, du côté occidental de

la ville, nous montre les restes du mur adjacent, construit aussi

en pierres de taille. Mais l'appareil diffère de celui que

révèlent les restes dont nous venons déparier. A la Porte d'Or,

les pierres de taille forment une série d'assises régulières

(f)g. 10). De gros blocs appareillés sont séparés par deux arases

1. Heuzey et Daumel, Mixtion arclu'oloijir/iii' de Macédoine, pi. 22.
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de pierres de taille d'une moindre épaisseur. C'est une dispo-

sition tout à fait différente de l'autre. On la retrouve aussi dans

la cour intérieure de Yéni-Capou 'PI. XXI, 1). Il y a, par con-

séquent, une différence d'époque entre les deux constructions.

Les murs anciens byzantins forment la plus p^rande partie

de l'enceinte de Thessalonique. On y relève trois sortes de

parement, trois manières de construction.

Première manière. — Une grande partie des remparts pré-

sente un parement en blocage et en briques. Les arases de

moellons sont séparées par des assises de briques. Le tout

forme une surface unie. Cependant, parfois au haut des tours,

'1 y a deu.x et rarement trois assises de briques en saillie,

formant une sorte de gorgerin, au-dessus duquel s'élève la

partie crénelée.

La maçonnerie est faite sans compression. C'est un blocage

régulier, comme en utilisaient les Romains ', chaque moellon

étant posé directement sur un mortier lin, dont la plus

grande partie appartient à la chaux obtenue par la calcination

du marbre '-. Les moellons sont une sorte de pierre verdâtre,

très dure, que fournissaient les carrières du voisinage. Dans

ce blocage on voit noyés — dans les parties écroulées — des

poutres de bois, ce qui est tout à fait conforme aux recom-

mandations de Philon et de Vitruve.

Les assises de briques forment des couches qui traversent,

à divers niveaux, le mur de part à part ; elles constituent

une solide liaison entre les deux faces de la bâtisse servant

comme boutisses ' (PI. II, 111, VIII, XIII, XIV, 2, XVI).

Les briques, composées d'une sorte de gravier, dans lequel

sont noyés de gros cailloux de silice, ont les dimensions de

0,40 X 0,30 X 0,05.

1. Aug-. ("iioisy, L'urI île Iinlir chi'z les linmiiiiis, \\. 17.

2. Idem, L'nrI <le Llîlir chez les lh/z.inlins, [>. II).

3. Ibid., p. IH.



74 TOPOGRAPHIE DE THESSALONIQDE

Le nombre des assises, qui coupent le mur, est ^généralement

Je trois
; cependant il y a des parties oii l'on relève quatre et

même cinq assises
;
par exemple, au mur oriental et surtout

au mur intérieur qui sépare l'acropole de la ville.

Cette façon de construction est romaine. Peu usitée à Rome
même ', elle fut emplo^'ée surtout en province. Ainsi la

voit-on en Afrique, aux «grands thermes de Gherchel et de

Tipasa, qui datent du iT' ou iii*^ siècles-, de même qu'aux

thermes de Cluny à Paris, antérieurs à l'empereur Julien ',

qui, comme on l'a vu, visita l'Orient, entre autres provinces,

la Macédoine, et voulut entreprendre d'immenses travaux

de fortification. Mais ce mode de construction fut usité

surtout en Orient '.

L'intervalle entre les assises de briques varie à Thessalo-

nique entre I m. .^iO et 1 m. 80.

Le mortier, qui sépare les assises, a généralement à peu près

la même épaisseur que la brique même, c'est-à-dire 3, i ou

ri centimètres.

Deuxième manière. — l^e mur entre L et N présente un

autre parement, un autre mode de construction. La brique

joue ici un rôle prépondérant, tandis que le blocage ne sert

que dans la partie inférieure comme fondement sur le terrain

rocheux, ou dans la partie supérieure ou même comme rem-

plissage. Le parement est obtenu par trois rangées d'arceaux

en plein cintre, dont le diamètre va en diminuant de la

t. .\ug. Choisy, L'arl de bâtir chez les Bi/zunlins, p. 8.

2. Stéphane Gsell, Les monuments antiques de l'Alrjérie, pp. 211, 217,

pi. LUI, LIV, LVI.

.i. Lenoir, Statistique monumentale de Paris, 1867, p. 3, pi. IV; cf.

M. Jollois, Mémoire sur les antiquités romaines et gallo-romaines de

Paris. Mémoires de l'acad. royale des inscript, et belles-lettres, 1843,

p. 110 ; E. du Sommerard, Catalogue du musée de Cluny, Paris, 1883,

p. M.

h. Choisy, L'art de bâtir cliez les ligz., p. 8.
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première à la troisième. Les deux premières rangées sont

séparées par une couche de cinq assises de briques formant

saillie ou corniche (PI. XII ; XIV, 2) '.

Les arceaux des deux premières rangées ont leur arc en

plein cintre formé de deux lignes de briques superposées,

tandis que ceux de la troisième n'ont qu'une seule ligne de

briques. De distance en distance, au centre des arceaux ou à

la jointure extérieure des arcs, il y a des croix grecques, for-

mées par des briques entières ou en fragments, encastrées

dans le mur dans le sens de la longueur. D'autres fragments

de briques, disposés également en croix, remplissent les quatre

branches des croix. On relève aussi, par endroits, des croix

d'une forme allongée, dite latine. Elles sont formées par l'en-

castrement dans le mur de deux briques parallèlement dispo-

sées dans le sens de la longueur.

Ces diverses sortes de croix sont très nombreuses, surtout

sur le murMN, qui a une meilleure conservation (PI. IV, 1).

Le mur oriental, ainsi que le mur intérieur de l'acropole,

ont aussi de distance en distance des croix de forme allongée,

composées avec des fragments de briques. Quelques-unes ont

un aspect étoile.

Les croix qu'on relève sur le mur intérieur de l'acropole

sont de deux sortes : croix de forme latine, avec deux lignes

parallèles de briques encastrées dans le mur dans le sens de

la longueur, pareilles à celles qu'on voit sur le mur MN ; et

croix à branches égales, obtenues avec une série de fragments

de briques, et entourées, dans la partie supérieure, d'un arc

plein cintre, également composé de fragments de briques.

Une particularité ([ui mérite attention, c'est (jue par

endroits dans le nnu' à assises ou à arceaux, on voit encas-

trés des bas-reliefs anciens. Nous en avons relevé un à

gauche de M, et un autre près de la porte d'Anne Paléo-

I. \w^. CIloisy. L\tii ilf h.Uii- chez 1rs lii/zanlin:!, p. 0.
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logiie. Le premier représente un banquet funéraire (PI. XIII,

2), le second un militaire en tunique.

Troisième manière. — Le mur est entièrement en brique.

A une hauteur de 3 m. à 3 m. oO du sol actuel, il y a une

série unique d'arceaux à une seule rangée de briques. Parfois

dans la construction, qui n'est pas aussi soignée que les deux

premières, on relève des pierres appareillées, des fragments

de sculptures, des fûts de colonnes, et d'autres matériaux

rapportés (PI. XIV, I ; XXI, 1).

A ce mode de construction appartient une partie seulement

du mur occidental.

A présent la question se pose : ces trois manières de con-

structions sont-elles de la même époque ?

Pour pouvoir répondre à cette difficile question, il faut

examiner d'abord les matériaux employés par chacune d'elles.

Dans les deux premières le blocage est le même, et les

moellons appartiennent à la même pierre verdàtre. tirée des

carrières voisines.

Les briques ne diiïèrenl pas non plus par le matériel. Elles

ont cependant d'autres caractères, qui sont intéressants à

étudier. Les voici :

I. Le mur à assises du côté nord de l'acropole.

a) Marques :

iMl®
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b) Dimensions : 0,40X 0,40 x 0, Oo et 0,40 x 0,30 k 0,3S

X 0,03.

II. Le imir k arceiiux, MN.
a) '.

m SI m
:^ U/ V K

>l A A

bjO,40xO,30kO,;3:ixO,Oo.

III. Le mur occidental, près de la porte du Vardar, à une

seule série d'arceaux.

®ffiE3m Y +

IT
b) 0,40 X 0,3:; X 0,05.

On voit que, nialg-ré les dill'érences, il y a quelque-s-unes

des estampilles ([ui sont identiques. On remar([ue surtout

1. L'examen îles Iniques n'était [las facile à l'aire, des pièces déta-

chées des démolitions mancjuant totalement en cet endroit. Los marques,

([uc nous donnons, ont été relevées sur des briques en place.
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l'identité de l'estampille TT >K, Huc portent les briques des

murs de la première et de la troisième manière de construc-

tion. Les briques du mur de la deuxième manière, à triple

série d'arceaux, sont différentes, à moins que la marque

incomplète sj ne soit identique à la fsTi qu'on rencontre sou-

vent au mur à assises.

Que faut-il conclure de ces constatations ? Le problème est

vraiment très dilFicile à résoudre, surtout que l'on ne peut pas

dire qu'on a relevé toutes les estampilles des briques des diffé-

rents murs d'une variété infinie.

Mais on peut affirmer ([ue la troisième manière de con-

struction marque des négligences visibles. On dirait qu'on a

voulu imiter, en quelque sorte, le mur k triple série d'ar-

ceaux, qui se trouve dans le voisinage, mais qu'on s'y est

mal pris. Du reste, on relève cette dernière manière de con-

struction sur certains points seulement du mur occidental,

par exemple, dans la cour intérieure de la porte Yéni Capou

et dans une partie du tracé en forme de dents de scie, qui se

trouve entre cette porte et 0. Dans ces reconstructions, que

nous croyons exécutées pendant le haut moyen âge, on

employa, à côté de la brique, divers autres matériaux : des

pierres appareillées, des fragments de sculptures.

Il est aussi difficile de savoir laquelle des deux autres

constructions est la plus ancienne : celle à assises, qui porte

l'inscription de Hormisdas et qui date du iv'' siècle, ou celle

à triple série d'arceaux ?

Mgr Duchesne, qui visita Thessalonique il y a plus de trente

ans, affirme que le mur k triple série d'arceaux est le plus

ancien. Mais cette opinion n'a pas été soutenue avec preuves.

Elle est pourtant, croyons-nous, juste.

Examinons les deux constructions là où elles se touchent,

où elles paraissent remplacer certaines parties écroulées

anciennement.



LES REMPARTS 79

Entre M et L, le mur est presque entièrement à triple

série d'arceaux. Cependant il y a certaines parties où apparaît

le parement en blocage et à assises. Or, on voit ici très

distinctement que ce mur est postérieur à lautre. Il repose,

en elfet, sur une partie entièrement en lyriques, qui n'est que

la continuation de la base du mur adjacent à triple série d'ar-

ceaux. L'on constate, par conséquent, que le mur à assises fut

érigée sur une partie utilisable d'un mur qui dans sa partie

supérieure était à remplacer.

L'un et l'autre de ces murs adjacents de structure diffé-

rente sont surhaussés par une bâtisse postérieure, qui a, de

distance en distance, de larges archères, entourées d'un arc en

plein cintre, formé d'une seule rangée de briques (PI. XII, 2).

Mais à côté de ces différentes manières de construction,

on en relève encore une non moins intéressante.

On sait que les Romains appliquaient un revêtement en

pierres carrées ou oblongues, de petit appareil et très bien

ajustées, sur les deux faces du mur en blocage et à assises de

briques. On relève ce revêtement réticulé, par exemple, à

Timgad dans la salle centrale des grands Thermes du Nord ',

dans les Thermes de Cluny à Paris, et même à Constantinople

dans certaines constructions comme dans la citerne de Tshu-

kurbostân -.

A Thessalonique il y a aussi des parties du mur, où l'on voit

au moins un essai d'appliquer ce parement réticulé. On trouve

souvent dans les démolitions des pierres en petit appareil,

qui formaient le revêtement extérieur des murs. Mais il y a

aussi un endroit, à gauche de la porte Yéni-Délik, où ce revê-

tement est encore en place, couvrant une surface de trois à

quatre mètres carrés.

i. E. noes\vill\v;il, R. Cagnat et Ballu, Timgad, pi. XX.KIV; cl'. Albert

Ballu, Les ruines de Timijud, Paris, 1807, pi. X.

2. Philipp Forclieimer cl .1. Slr/.ygowski, 1*10 /)i/:.'i/i<(7iisc/ie;i Wasscr-

hchallcr voi{ KiinsInriliiKJiii'l, |i. 48.
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Il paraît cependant que l'emploi de ce parement avait sem-

blé à l'ingénieur en chef de la construction des remparts,

inefficace pour une œuvre tle défense, surtout pour le côté

extérieur, qui avait à supporter le choc des machines de

g-uerre. C était superflu, sinon dangereux, k cause des écroule-

ments qui en pouvaient résulter. On a supprimé, par consé-

quent, ce revêtement en pierre de petit appareil sur tout le

parcours de l'enceinte. Seulement, par-ci par-là, quelque

contremaître peut-être, qui dirigeait une partie des immenses

travaux, fidèle k la tradition et désireux de livrer un travail

fini, le fit appliquer sur certains points.

Le mur à assises ou à arceaux forme la plus grande partie de

l'enceinte. En faisant le tour des remparts l'on peut aisément

se rendre compte quelles sont les parties anciennes, quelles

sont les reconstructions ou les retouches byzantines, les recon-

structions surtout des Paléologues, et enfin celles des Turcs.

Le mur oriental k assises commence aujourd'hui au nord et

au voisinage de la porte des Archanges, à la mosquée Isla-

hané-Djami. Il a subi en certains endroits des réparations plus

ou moins importantes; il est interrompu parfois par des

reconstructions byzantines de basse époque, ou même par des

réparations turques '.

En B il y a même une grosse tour, un donjon, construit en

blocage. Au tiers de sa hauteiu-, un gros bourrelet arrondi en

pierre l'entoure du côté extérieur; un autre, formé de pierres

de taille ajustées, sert de gorgerin au-dessous des créneaux.

Celte disposition lui valut le nom turc de (Hngirli-Coulé ou

la Tour de la Chaîne •'. Le parement, le mode de construc-

1. Voir sur le plan les détails.

2. « La tour de la chaîne Gingirli-Coulé. dit Félix de Beaujour, est au

sud-est des Sept-Tours. Elle est ainsi nommée, parce qu'au-dessous des

créneaux règne un cordon qui embrasse toute sa circonférence. »

Tableau, p. 31. Cette ceinture décorative figure aussi sur les grosses

tours d'Amida. Max van Berchem et Josef Strzygowski, Amida, p. 278,

pi. XVIll et .\I.\.
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tion, le mâchicoulis surtout, qui flanque la paroi sud, sont des

preuves suffisantes pour attrif)uer cette tour à une époque

postérieure. Elle fut probablement bâtie au xv'= siècle, soit par

les Vénitiens, soit par les Turcs qui employèrent à cet effet

des architectes occidentaux.

La Gingirli-Coulé remplaça peut-être la tour d'angle, par

où la ville fut prise en U30 (PI. XI, 1).

Jean Anagnoste parle, en effet, d'un angle défendu par une

tour, lequel, probablement à cause de sa forme, était appelé

le Triangle (TpiYiov.cv ').

C'est du côté oriental et non pas, comme on l'a pensé -, du

côté septentrional, qu'il faut chercher le Trigônion. Le texte

d'Anagnoste n'en laisse aucun doute -*.

A partir de B, le mur à assises réapparaît jusqu'à la porte

d'Anne Paléologue, où il est de nouveau, à l'extérieur, inter-

rompu par une construction, dont la partie inférieure est en

briques tandis que la partie supérieure est en blocage (PI. XX,

1). Il continue ensuite sur le côté oriental de l'acropole, mais

ici, il est très souvent interrompu et remplacé par des con-

structions turques. Sur certains points on voit, devant le mur

actuel, d'énormes masses de blocage d'une grande solidité,

appartenant au mur à assises écroulé et reconstruit.

Toutes les parties anciennes appartiennent sans exception

au mur à assises. On relève aussi sur le rempart septen-

trional beaucoup de reconstructions byzantines et turques.

Cependant le mur à assises occupe la plus grande partie.

1. Twv /.Xt;j.iz'.j/ ;i;av /.axi T'j T,îiYt')viov OivT;;, ou
Y'"'''-"

t^'? 'i'' '%f-~'Jffov.

J. Anagnoste, Bonn, p. "iOfi.

2. Struck, Die ErohcruiKi riicamiluitlkat durrh S:ir;tZfitrn iin J. 90i.

Byz. Zeit., XIV, pp. ii'i'i.

3. EùaXtôtïiiOv 0£ TO zaï' àvxTo/.i; iOioiaavto [lipo;, ola ôf, iaOf.oTjpov Iv zoX-

Àoï{ TUY/,c£vov Toî; ;i£,Ocjiv oOêv to nXtov zal fjia/_i[Atô-£pov aùrôOi SiatJTâ/aai

;ioX£|j.EÏv MoupiTr); 5È Toi'ç à;J.y' aùrov â';j.a sesOÏç, 8taxptOiî<ji xa'i aÙTOÎ; na:a-

7:Xt](jî(.); xrjii aXXo;;, ino toû /.où.oj\xiiuj Tf.iYWv;û'j l-ii/pi; ou J) jiovi) Tuy/àvît Toû

.XopTa'lîou TOU ;:oXsij.civ OJV.OUV ÉÀTiYev oùo' aùios. J. .\nagnosU',(j. c, |)p. :i02-o03.

(). Tafiim.i. — Topinirnplni' de 77it'ss.i/oMi(/iR'. l>
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En L apparaît le parement à triple série d arceaux, qui con-

tinue jusqu'en N (PI. XII, 1-2; XIV, 2).

On relève les plus importantes reconstructions byzantines

tant du côté nord de l'enceinte que du côté du mur intérieur

de l'acropole, sur la face qui regarde la ville, reconstructions

exécutées sous les Paléologues.

On y distingue deux sortes de parement. En certains endroits

du mur septentrional, on en voit un en blocage mélangé de

briques et séparé, à divers niveaux, par des couches de

briques. Celles-ci sont d'une autre fabrication que les briques

de l'ancien mur ; elles ont aussi des dimensions moins

grandes : 0,30 X 0.2o X 0,03. La tour triangulaire qui porte

l'inscription de Manuel Paléologue, ainsi que le mur contigu,

servent comme exemples de cette construction (PI. IX). Ces

murs sont pourvus, vers le haut, de meurtrières encadrées

d'un arc en plein cintre, formé de briques, au-dessus duquel

il y a un ornement en dents de scie. Parfois on relève sur

la face extérieure du mur d'autres décorations intéressantes et

isolées. Il y a des motifs décoratifs, composés de briques for-

mant des arêtes de poisson, ou des dents de scie
;
quelquefois

on voit aussi des niches décoratives en briques, dont le champ

porte les mêmes ornements que ceux qu'on vient de décrire.

Cette décoration ressemble k celle qui revêt à l'extérieur du

côté oriental la grande abside de l'église des Saints-Apôtres

(PI. V, 2).

Les tours construites par Andronic Paléologue, sur la face

qui regarde la ville du mur intérieur de l'acropole, présentent

un purement différent. La brique y manque presque totale-

ment. Elle ne sert ((ue pour les inscriptions et les motifs

décoratifs PI. XVIIl).

La construction est faite avec du blocage. Les angles sont

renforcés à l'aide de pierres appareillées jusqu'à la moitié de

la hauteur de la tour. La construction repose sur une rangée

de pierres également appareillées.
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Le mur intérieur de l'acropole a le moins subi de retouches.

De distance en distance, sur les tours, figurent, comme on l'a

vu, des croix composées de briques (PI. XVI).

Du côté de la ville ce mur a subi des retouches (PI. XVII).

On relève aussi, à une certaine distance devant lui, les traces

d'une construction parallèle.

Le constructeur de l'enceinte de Thessalonique n"a employé

que des tours carrées ou rectangulaires *.

Leur nombre, d'après une chronique vénitienne du xV^ siècle,

s'élevait à quarante '.

Entre A et B il y a actuellement douze tours et saillants

carrés, dont l'une reconstruite par les Byzantins (PI. I, 2; II
;

III; IV). L'une d'elles porte l'inscription de Hormisdas ^.

Entre B et C on ne relève qu'une seule tour, également carrée

,

Entre C et D il y a quatre tours carrées dont une recon-

struite à l'époque byzantine, et deux saillants en angle aigu.

Trois autres tours carrées, une reconstruite par les Byzantins

et deux par les Turcs, flanquent les courtines entre D et F.

De ce côté il y a aussi deux tours en forme rectangulaire,

reconstruites en partie à l'époque byzantine, et huit redans

1. L'enceinte de Constantinople a de nombreuses tours carrées
;

mais elle en a aussi d'hexagonales, d'heptagonales et d'octogonales.

Van Millingen, o. c, pp. St-52. La partie la plus ancienne des niui-s

d'Amida est flanquée aussi de (ours carrées. Bcrchera et Strzygowski,

o. c, pp. 8, 100.

2. Rcn situata (la ville de ïhossaloniiiue), con tone 40 suso ».

/orzi Dolfin Cronaca, anno 1423 (Ms. de Saint-Marc Venise, clas. ital.,

VII, cod. 70 't, cité par Sathas, Docuin. inédits, IV, p. xx).

.T. C'est dans celte [)artie du mur oriental tpi'il faut cheicher la tour

a|)pelée par Eustatlie toj Xa[j.oôf.â/.ovTo;. Stiuck l'a idenlifiéc li Saniareia,

qui, d'après le témoignage d'Anagnoste, est une tour maritime (Lustallie,

o. c, Bonn, p. 549, éd. .Migne, C.XXXVI, col. 92; Slruck, o. c, \). îlil
;

Anagnosto, Bonn, p. o08). Un acte du monastère de Xénoplion parle

aussi de Cliamodracon qui était voisine de l'église dos SainIs-.Vrchaugcs.

Aclca (/(• Xt-nophon. Viz. Vivin., X (190:t), p. (il.
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appartenant soil à la construction du iv<' siècle soit aux

reconstructions byzantines ou turques.

Entre F et G il y a quatre tours et saillants carrés sur

lesquels on relève les traces des quelques réparations impor-

tantes d'époque byzantine. Trois redans en partie reconstruits

flanquent aussi les courtines de ce côté.

Entre G et H on relève trois tours carrées, dont celle du

milieu a subi des retouches sous les Byzantins.

Les angles H et I sont défendus par deux tours, dont l'une

hexag'onale et l'autre pentag-onale. Ce sont les seules tours

polygonales de l'enceinte. Mais elles n'appartiennent pas, par

la construction, au mur du iV siècle. Elles furent probablement

construites à l'époque des Paléologues. L'une d'elles a une

poterne extérieure, ce qui est un trait unique, aucune des

autres tours n'ayant d'entrée du côté delà campagne (PI. XI, 2).

Entre I et .1, partie des remparts ayant subi de nombreuses

retouches, les courtines sont flanquées de trois tours carrées

reconstruites à l'époque byzantine. Deux redans, dont l'un

révélant des retouches byzantines et l'autre entièrement

récent, défendent aussi les deux extrémités de cette partie

de l'enceinte.

Entre J et M on relève onze tours carrées. L'une d'elles porte

quelques traces du mur hellénistique
;
quatre autres ont été

retouchées par les Byzantins ou par les Turcs ; enfin les six

dernières sont intactes ou avec des retouches insignifiantes

(PL VIII, 2).

Enfin, entre N et 0, il n'y a qu'une seule tour carrée.

Depuis la porte Yéni-Capou jusqu'en le mur présente,

comme on la vu, une série de redans. Celui qui est à droite

de la porte a une hauteur d'à peu près vingt mètres (PL VII, 2).

Le mur intérieur de l'acropole est flanqué d'une série de

onze tours et saillants carrés qui n'ont reçu presque aucune

retouche (PI. XVI, 2).
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On a vu que ce fut le principe du flanquement qui présida

à la construction des tours. Elles devaient taire saillie à

l'extérieur et être, d'après Vitruve, distantes l'une de l'autre

d'une portée de trait. Cette distance à Thessalonique varie

selon les lieux.

Du côté oriental elle va depuis 8 m. 60 à 40 m. 50 ; du côté

septentrional de l'acropole, où il y a des escarpements de

terrain, l'intervalle qui sépare deux tours atteint souvent

60 m. 40 et quelquefois plus. Ainsi près de la porte Eski-

Délik la courtine a une longueur de 129 m. 95 (PI. VIII, 1).

Mais le mur est, à cet endroit, naturellement défendu par un

profond ravin qui rend très difficile toute approche.

Le mur septentrional s'élève par endroits sur un rocher

très escarpé d un accès également très dangereux sinon

impossible pour les ennemis. Pour arriver jusqu'à la base du-

mur, les assiégeants devaient grimper sur les rochers et s'expo-

ser aux traits des défenseurs de la cité.

Mais à partir de I la pente descend plus doucement et va

en se confondant avec la plaine. La nécessité de multiplier

les tours apparaît ici impérieuse. Et pourtant, celles-ci sont

assez rares en comparaison de celles du côté oriental. Parfois

c'est une distance de 93 mètres qui les sépare.

II est difficile d'expliquer les causes d'une pareille dispo-

sition. Peut-être cette partie, ayant un avant-mur et un fossé

profond, était-elle jugée comme suffisamment défendue. Mais

la partie de l'enceinte entre M et N était, elle aussi, défendue

par un avant-mur et un fossé, et pourtant les rentrants de la

courtine et les tours sont plus fréquents. Celles-ci sont ici

à peine séparées par un inlorvalle de huit mètres et quelques-

unes ont une très grande hauteur. En M, par exemple, il y a

un saillant qui atteint 16 à 17 mètres (PI. XIll, I). C'est lui

probablement qui, au commencement du xix'' siècle, portait une

statue colossale, représentant une figure féminine au pied de
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laquelle était sculptée une poupe de vaisseau. Cette statue

représentait vraisemblablement Niké et commémorait une

victoire navale K Les Turcs ont appelé cette tour Namasia-

Coalé ou Tour de la Statue -.

Le mur intérieur de l'acropole a relativement un grand

nombre de tours et de saillants séparés par un intervalle qui

va depuis 15 m. 30 à 3"i mètres. Cette fréquence de tours a sa

raison d'être. On a envisagé le cas où l'acropole serait prise.

Le rempart intérieur n'étant point défendu par un avant-mur

et par un fossé et occupant en outre la partie la plus basse

d'un terrain qui descend en pente, il a fallu remédier à cette

faiblesse des lieux par la construction d'un grand nombre de

tours et de saillants (PI. X\'l, 2).

Les dimensions de ces tours et saillants varient aussi et il

paraît que c'est le caprice de l'ingénieur qui sert de règle.

Un simple coup d'œil suffirait pour s'en convaincre. Néan-

moins il y a plusieurs tours et saillants, du côté oriental, qui

mesurent 10 m. 30 de face avec une saillie de côté de 3 m.

il 5 m. 80. C'est la seule régularité constatée.

Les angles des tours sont le plus souvent renforcés par des

briques, selon le principe formulé par ApoUodore de Damas.

Le mur, autant celui des tours que celui des courtines, pré-

sente assez souvent aussi au ras du sol, un soutènement formé

d'un blocage soigné dont les moellons appartiennent à la

même pierre verdàtre, que celles qui composent le blocage

supérieur. Ce soutènement paraît assez ancien et s'élève par

1. k Coiistantinople aussi il y avait une statue représentant la Vic-

toire. Van Millingen, o. c, pp. 64-6t>.

2. Voici ce que F. de Beaujour écrit h ce sujet : « La tour de la

Statue, Namasia-Coulé, est dans la partie ouest, vis-à-vis d'un petit

monastère de derviches. Elle est ainsi appelée parce qu'elle porte une

statue informe, d'une grandeur colossale, qu'on dit être celle de Thes-

salonique, représentée sous la forme d'une figure de femme, au pied

de laquelle on a sculpté la poupe d'un vaisseau. » Tableau, p. '^\.
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endroits jusqu'à une hauteur de un mètre. Il préservait le

rempart contre l'humidité (lig. 4).

La hauteur d'une tiiur, du niveau actuel du sol, est de

7 m. 60, mesurée jusqu'à la lij^ne des créneaux. Les nierions

Fig. i. — Détails du mur oriuiilal.

ont m. 90 à 1 mètre, ce qui donne une hauteur totale de

8 m. SO. Cependant, il y a, comme on l'a vu, des tours de

beaucoup plus hautes, atteignant l;j à 17 mètres de hauteur.

La courtine en général est moins haute, mais pas de beau-

coup. La différence entre elle et les tours va depuis un mètre

à 1 m. .'iO, ce qui donne une hauteur actuelle de 6 m. 10 à

(i m. (iO, sans la partie crénelée. Mais la hauteur des remparts

('tait jadis beaiieinip plus i^rande. Approximativement on

peut la considérer ccmime atteignant 10 à 12 mètres. En ellet,

le mesurage du unir intérieur de l'acrojiole, du côté de la
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Ville OÙ le terrain, étant en pente, n'a pu se rehausser, cette

hauteur est de 9 m. 20 sans la partie crénelée, et avec

celle-ci de 10 m. 40 (fig. 5) i.

Quant à l'épaisseur des murs on ne saurait être trop atfirma-

tif. En certains endroits où MM. Boudet et Sadoul ont pu

Fia Détails. Mur séparant l'Acropole dp la Ville.

mesurer — dans les parties écroulées— cette épaisseur est de

2 m. à 2 m. 30. Mais le premier mur est souvent à l'intérieur

renforcé par un autre qui soutient le chemin ou les chemins de

ronde. Du côté oriental, par exemple, le mur renforcé a une

épaisseur de 4 m. 60 dans sa partie inférieure.

Le couronnement et la base de certaines courtines sont

parallèles. Mais il y a aussi des courtines dont le couronne-

ment monte en ligne oblique. Celles-ci sont généralement

très hautes et dépourvues de chemin de ronde.

I. Je dois ces dernières indications ;i roljlifteance de M. .M. Boudet,

professeur au lycéo français de Salonique.
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Les courtines uni à l'intérieur un chemin de ronde, qui

selon les recommandations de Philon et do Vilruve, est inter-

rompu à la gorge des tours. La communication avec celle-ci

se faisait par un plancher que l'on pouvait enlever au besoin.

Le récit de Jean Gaméniate nous engage à le supposer.

En effet, lorsque les Sarrasins, qui avaient pénétré dans la

ville, commencèrent à se livrer au pillage et au massacre de

la population, Jean Gaméniate et ses compagnons se réfu-

gièrent sur une tour, voisine de la porte Litéa, lacluelle

Yéni-Gapou. Ils furent bientôt aperçus. Un groupe d'Arabes

montèrent sur la courtine et s'avancèrent vers eux. Mais

pour les atteindre il fallait passer sur un plancher dont les

bois étaient pourris. Gest alors (jue Gaméniate, désireux de

montrer aux agresseurs ses bonnes dispositions, leur tendit

une planche solide et les Arabes purent ainsi arriver jusqu'à

lui et à ses compagnons.

Le chemin de ronde des courtines est quelquefois double.

Il y a d'abord tout près des créneaux une plate-forme sur

laquelle se tenaient les défenseurs. Elle a un mètre de largeur.

Vient ensuite, à un niveau inférieur, une seconde plate-forme,

large de trois mètres, plus qu'il n'en faut povir que deux

hommes armés puissent se croiser. Sur cette seconde plate-

forme s'appuient souvent des contreforts, destinés à soutenir la

partie supérieure du mur non renforcé par un soutènement

intérieur. Un escalier permet de monter à l;i plate-forme

supérieure (PI. IV, 2).

Les nierions des courtines ou des tours sont ciiaporonnés.

Ils ont une hauteur de m. !)0 à 1 nièlre : une hirgeur de

1 mètre à \ m. 10 et une épaisseur de (I m. (iO. Les chaperons

sont, à leur tour, hauts de m. 18 à m. 'M). La distance entre

les merlons est de m. 80 à m. 1)0. Sur certains points l'on

voit une petite plate-forme s'appuyanl sur les nierions à

gauche. 11 est diilicile d'expliquer à ([uoi elle [louvait servir

(fig. fi).
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Pour monter sur les courtines, au chemin de ronde, il y

avait sur divers points des escaliers. Celui qui permet l'accès

Fifr. 6. — Détail du mur oriental.

de la courtine du mur intérieur de l'acropole est bien carac-

térisé (fig. 7).

Fig. 7. — Escalier permettant l'accès du chemin de ronde.

Mur séparant l'Acropole de la Ville, face qui regarde la mer.

De distance en distance du coté de la ville il y avait aussi

une sorte de niches profondes pratiquées dans le mur et qui

servaient d'abri à la garde ou de dépôt provisoire des muni-
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tions de guerre (fig. 8 et PI. IV, 2). Nous donnons ici (fig. 8)

une esquisse d'une de ces niches, qui se trouve du côté nord

du mur de l'acropole. Son entrée est en plein cintre, encadrée

Fig. 8. — Abri. Mur septentrional de l'Acropole.

d'une triple rangée de briques, s'appuyant sur une des assises

qui traversent le mur. Elle a 2 mètres de largeur, 2 de hau-

teur et 1 m. 50 de profondeur.

Les tours ont deux étages ', du moins celles (pie nous

avons pu voir, les autres se trouvant dans les cours des

maisons turques adossées au mur et d'accès impossible.

Nous avons examiné surtout une de ces tours, située du

côté nord de l'acropole. Au rez-de-chaussée il y a une

chami)re carrée, passablenicnl obscure, recevant la lumière

I. \ (^onslanlinople aussi la plus fjranfip ]iai'tio ilos tniirs a doux

él;if;i's. \'aii Milliii^cii, n. :., p. '.'r^.
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par la porte qui s'ouvio sur la paroi sud, h l'intérieur de

Tacropole. Au premier étae^e, terminé en tholus, il y a des

archères. Dans la paroi nord-est, à droite de Tentrée, est

pratiquée une niche profonde et assez large où trois ou

quatre personnes pouvaient facilement prendre place. Elle est

voûtée en arc surbaissé. Au fond s'ouvre une large archère

Fi^. 9. — Coupe. Tour de IWoropoIe, clii côlé nord.

qui permettait la défense de la tour et de la courtine eontiguë.

Les deux étages de la tour étaient séparés par un plancher

dont les solives pénétraient dans la bâtisse.

L'entrée, très large et en voûte plein cintre ', est conforme

au principe établi par Philon (fig. 9).

L'étage inférieur de la tour ne jouait pas un grand rôle

dans la défense ; il servait plutôt comme chambre de provi-

I. Comme à Constantinople. Van Millingeii, //«'(/.
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sions et comme habitation di' la garde '. Les soldats, qui

devaient rentrer chez eux ou devaient partir en campagne, y
tenaient leur quartier temporaire -'. Les propriétaires du terrain,

sur lequel s'élevaient les tours, avaient la permission, du moins

au v'' siècle, de se servir de chambres inférieures, mais seule-

ment en temps de paix '.

Tels sont les caractères généraux des remparts de Thessa-

lonique.

Il ne nous reste maintenant qu à dire quelques mots sur le

mur maritime, construit au \" siècle. On en relève quelques

traces près du Top-hané et dans le voisinage de l'église de

Saint-Ménas.

Les restes du côté du Top-hané sont une construction mal

faite en blocage et en briques, pêle-mêle (PI. XV, 1-2). Les

angles sont renforcés par des pierres appareillées rapportées.

On a encastré même en un endroit un bas-relief funéraire

anticjue représentant une scène d'adieux, au-dessus duquel on

a placé un autre ornement sculptural qui a l'aspect d'une cou-

ronne (PI. XV, 1).

A quelques pas de cet endroit le nuu- contourne vers l'est,

et au tournant on relève une poterne murée.

Le mur maritime était défendu aux extrémités par deux

tours. A l'ouest il y avait, en 1430, une grosse tour que Jean

Anagnoste appelle Samareias (Xay.apiiaç). Les citoyens Thes-

saloniciens et leurs maîtres, les Vénitiens, la considéraient

comme un suprême refuge dans le cas où la ville serait prise ''.

L'emplacement de cette tour, aujourd'hui démolie, est pro-

bablement le même ([ue celui du Tojj-hané. Elle s'appelait.

1. Van MiUiiineii. '). '., p. li't.

2. Cod. Tlieod., De iiirlalis, lih. l:t ; cl'. Van Millingin, iltid.

'.i. Cod. Theod., Do o/ierihiix jiuhlicis, \\\i. .'il ; cf. Van Millingcn, ibid.

4. J. .Vnii";Most(', cli. |:i, liiiiiii, ii. o08.
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d'après le témoignage des voyageurs français du xix'' siècle,

la Tour de la Poudrière '.

A l'autre extrémité, il y avait aussi une autre tour, men-

tionnée par Eustathe, au xii'" siècle '-. Elle occupait vraisem-

blablement la même place que le Beyaz-Coulé ou la Tour

Blanche actuelle, qui la remplaça pendant la période turque.

La construction, en ell'et, le parement surtout, un blocage

dont chaque moellon est séparé par deux briques verticales,

ne permettent pas de considérer cette tour comme une œuvre

byzantine.

Au commencement du xix'' siècle elle portait un autre nom.

On l'appelait la Tour des Janissaires ou Tour du Sanj, parce

qu'on y égorgeait les Janissaires condamnés à mort ^. Actuel-

lement cette tour est entourée d'un nuir moderne polygonal.

Une partie de ce mur vient d'être démolie tout dernièrement

(fîg. 2). A sa proximité, au commencement du xix'' siècle,

ainsi que nous l'apprend S. Sauveur, consul de France à

Salonique vers 1833, il y avait un môle de pierre. On ignore

si cette œuvre était ou non byzantine ''.

D'après le témoignage d'Eustathe il y avait aussi une tour

dite des Bourgeois -'. On ignore également son emplacement.

Mais l'expression, dont se sert l'auteur, Ssup^éutot fait penser

qu'il s'agit d'un quartier habité par des occidentaux. Celui-ci

1. Il A la tète de l'ancieu poil, dit Cousiiiéry, de 1 autre coté de cet

ancien bassin, on voit une grande tour construite au moyen âge qui

protège une échelle de bois établie sur pilotis, au moyen de laquelle

on embarque et l'on débarque les marchandises. Il paraît que cette

tour concourait à la défense du port. " I, p. 4a ; cf. F. de Beaujour.

Tableau, p. 28.

2. Toa /.axà ûiXasaav âtoou -Joyo-j, ch. 4, [). :i7l.

'i. Pouqueville, Lettre ;i Fr. Tafel. Tafel, De \'ia Egnatia, p. 10
;

cf. Cousinéry, o. c, p. 45, et P. X. Papageorgiu, 'EzO!ioij.ïj s'.; xi^i \i.orip

TT); 'Ay. 'AvasTasîa;. B. Z., Vil, p. b8.

4. Pouqueville, /. e.

5. 'K"/. TOJ xs^Tà TOJ; ôoupYcîiojç -âpyou, o. c. Ijonn, p. 14'.'.
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occupait j3robablemenl la même place que le quartier des

Francs dont parlent les voyageurs du xix'' siècle, cest-à-dire

les environs de l'église catholique actuelle. En ce cas la tovu-

des Bourgeois s'élevait dans le mur maritime '.

III. — Les Portes.

A. — Portes Orientales.

On entrait dans la ville par plusieurs portes, qu'on fermait

la nuit -'.

Quatre s'ouvraient du côté oriental, d'après ce que nous

apprend Jean Caméniate au x" siècle -K Plus tard, en 1335,

on en ouvrit, comme on l'a vu, une nouvelle tout près de

l'acropole.

Dans le voisinage de la mer, non loin de la tour actuelle

de Beyaz-Coulé ou Tour Blanche, il y avait la grande Porte

de Boine, que les Turcs désignaient sous le nom de Kanli-

Coulé ^. La population grecque conserva le nom latin jusqu'à

une époque avancée. Ainsi Jean Caméniate appelle cette

porte 'P(i[jia et non 'P(ii\):r,.

Plus au nord s'ouvrait la seconde grande porte, que les

1. C'est aussi l'opinion de Slrncii, n. c. p. 54:).

2. PhranUès, I, Bonn, p. IH.

3. TeTToif'ijv yàp ;:uÀwv r.rjji Tiji àvaroÀL/.i;) iiép£i triç r.oXBiui SisÇayouaiov,

ÈaxÉiJiavTO Ta; Sun aÙTôiv -upl Tïçpoitrat, ttjv ts priOsilaav 'Pci)|Aav xai ttjv Kamav-
SpctoTi/.riv /.aXo'ja=vï|V • cli. HO, Hf)nn, p. 'ii'.t, éd. Ntifjnt.", (^IX, col. "iGS ; cf.

aussi, chap. 'ZH.

4. P. N. Papageoi-f^iu, t!i/z. Xfil., VII, [i. 'M; lladji loainiou, '.Vitj-

Ypaçia 0£(j3aXov;/.r,;, p. MO.

F. de Beaujour |o. c, p. '.\-i< cl Consincry lo. r., p. ^ii), n'ayaid pas

connu les textes hyzanlins iclalifs à la topographie de riicssalonii|ni',

et croyant (pie la porte de Home s'ouvrait du coté occidental, dans la

direction de la ville de Home, l'oul confondue avec la poi le du Vaidai-,

(]ui en réalilé est la Porte d'(Jr des By/.aulius.
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écrivains byzantins appellent Cassandréolique '. La popula-

tion pourtant de basse époque byzantine la désignait sous le

nom, conservé jusqu'à nos jours, de Calamaria -, parce que

c'est par ici qu'on sortait de la cité pour aller à la cam-

pagne de Calamaria '^.

La porte Gassandréotiquc avait probablement remplacé

dans l'enceinte byzantine, l'ancienne entrée, située à quelques

mètres en avant de l'arc de triomphe de Galère. En effet, si

l'on suit la direction du mur, qui descend en ligne droite de

la grande tour ronde Gingirli-Coulé, on constate que cette

ligne fait une courbe vers l'est, comme pour contourner

l'église de Saint-Georges ; ensuite elle reprend la direction

vers la mer. Or, si l'on prolonge la ligne des murs, du point

où commence la courbure, elle passe justement par l'arc de

triomphe. C'était, croyons-nous, la direction que suivait

l'ancien mur, qui à cet endroit devait avoir une porte.

Les portes Cassandréolique et Rome étaient des portes

doubles. Chacune d'elles avait deux baies — l'une extérieure

du côté de la plaine, l'autre intérieure donnant accès dans la

ville — séparées par une sorte d'enclos ou de cour intérieure,

formée et défendue de tous les côtés par des murs '\

La description, qu on trouve dans les Acte», de la porte

Cassandréolique ', nous autorise à affirmer qu'elle était con-

struite selon toutes les règles de l'architecture militaire

1. Actes de S. Déméfrius, ch. 133, Migne, CXVI, col. 130b; Vie de

Sainte Théodora, éd. Kurtz ; Mémoires de l'Acad. imp. de S. Pétersbourg,

VIII' série, cl. hist.-phil.. t. VI, n" 1, ch. 9, p. 5 : IWrfliov t^; àyopàç

tr,; i-\ TV' KastjavSoj'jjTizv' '.'yji-r^t -JXïjv (a. S18); J. Caméniate, ch. 30,

Bonn, p. 529.

2. Hadji loannou, W^-jy^. W^as., p. 29.

3. P. N. Papageorgiu, Bijz. Zeit., X, \i. 23; Lapieuus (XVIII, Géogra-

phie, citée par Tafel, o. c, p. 101), l'appelle Ghellemor.

•i. J. Caméniate, ch. .30, 31, 49, Bonn, pp. ;;29-;i.30.

o. Actes, l. c, col. 130b.
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romaine, telles que les relève le traité de Végèce '. La porte

avait un pont-levis, une herse, appelée cataractes par l'auteur

des Actes et cataracta par récrivain latin, ainsi que des

appareils pour l'extinction des incendies, que pouvaient pro-

voquer les ennemis sur les battants de bois.

Mais au vu° siècle, lors d'une attaque des Slaves, on cons-

tata que ces machines étaient détraquées et qu'elles ne pou-

vaient plus servir.

Malheureusement toute cette partie du mur oriental étant

démolie, on ne peut rien ajouter à ces simples considérations

historiques.

Il en est de même de la troisième porte, elle aussi démolie

il y a déjà plusieurs années.

Certains écrivains byzantins l'appellent la Porte des

Archanges {-S)^/ 'AawiJ.otxwv). Elle fut murée pendant la période

turque, mais en 1874 on la réouvrit. C'est à cette époque,

qu'apparaît la dénomination inexacte due aux Grecs, de

« Nouvelle Porte d'Or ». Ainsi l'appela-t-on Nix Xp-jarj i:ù\i],

Telli-Capou ou même Ghioumous Capi -.

Certains savants ont adopté sans trop de défiance ce nom ',

d'autres, tout en relevant l'erreur, l'appellent quand même
« Pseudo-dorée ' ».

Cependant personne ne l'a identifiée à celle des Archanges.

Tafel ', et d'après lui Struck ", placent cette dernière du

côté septentrional de l'enceinte, à l'ouest de l'acropole, près

de la tour de Manuel. L'opinion de ces deux savants est en

contradiction avec les sources mêmes.

i. Éd. Lang, cli. m, p. lUO.

2. Iladji loannou, o. c, pp. 29-30.

3. Stiuck, par exemple, l'appelle das Neue goldene Tlioi-, o. c. lii/z.

Zeil., XIV, p. o'ili.

4. J. il. .Mordtmanii, Alhcn. MUUiciluiujen, XVl (18'.)1). p. 368;

P. N. Papageorgiu, Bijz. Zcit., .\, p. 2.!.

'.'). Tafel, o. r., pp. lOi-IOI).

0. Slruck, o. c, p. o4li.

O. Taihat.i. — 7'iipr)(/r,r/i/iie de Thexsuloiiiiiiie. 7
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En otîel, deux écrivains byzantins seulement mentionnent

la porte des Archanges. Eustathe, au xii'^ siècle et Gantacu-

zène, au xiv'^. Le premier nous apprend que lorsque les

Normands attaquèrent Thessalonicjue en II80, leurs troupes

prirent position, dans un moment donné, « du côté oriental

delà ville, depuis la mer jusqu'aux portes des Archanges ' ».

Par conséquent, c'est du côté est que se trouvait cette porte,

qui était également double. Pour que l'opinion des deux

savants mentionnés plus haut fût admissible, il faudrait

admettre aussi que les Normands eussent aligné leurs

troupes en vue d'un assaut, non seulement du côté du mur

oriental, mais aussi du côté de l'acropole et du mur septen-

trional, en un mot ils eussent enveloppé entièrement la

ville. Cela est tout à fait invraisemblable, parce que David,

le gouverneur de Thessalonique, une fois la ville prise à la

suite d'un assaut donné contre le mur oriental, réussit à

prendre la fuite par la porte extérieure de l'acropole, située

au nord de celle des Archanges. Or, cela n'aurait pu se

produire, si l'ennemi cernait entièrement Thessalonique.

Cantacuzène, d'autre part, nous apprend que pendant la

guerre civile entre Andronic II et Andronic III, ce dernier

vint un jour camper au monastère du Ghortaïte, situé à l'est

de Thessalonique. Ensuite il se dirigea sur la ville du côté

oriental, et y pénétra par la porte des Archanges ~. Nul

doute, par conséquent, que celle-ci appartient au mur oriental

et non pas à celui du nord.

Elle s'ouvrait à l'extrémité orientale de la rue actuelle de

Midhat Pacha '. En effet, parmi les quatre portes orientales,

1. Oi oï zoÀifjLiot ST£^c£(5ç /.aii tojv âiiiuv [iôfâv -^5 :;oÀito; tûv zaT' aÏY'cÀov

S(u; /.otl tSv za-à toÙ; 'AituaâTou; r.Jkwv ÈKiîtEtvTo. Eustathe, ch. 73, Bonn,

pp. 450-451.

2. T^; r.ç,o30i';o^vjoii.i'/Tii tûv 'AnuixàTtuv K'JXri;, I, 53, Bonn, p. 268.

3. Hadji loannou, qui le premier émit l'opinion que la porte des

Archanges doit être cherchée du côte oriental, la place un peu plus au
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c'est celle-ci qui est la plus proche de l'église des Archanges,

qui lui avait prêté son nom de même qu'au quartier voisin.

Nous ignorons la situation de la quatrième porte de l'énu-

mération de Caméniate '. Un peu vers le sud de celle des

Archanges et au nord de la grande église de Saint-Georges,

du côté où l'on voit encore quelques ruines d'une construc-

tion byzantine de basse époque, il y avait, d'après la tradi-

tion, une porte appelée par les Turcs Porta-Capi. Le plan de

Wernieski marque, en effet, à cet endroit une entrée. Il est

probable que celle-ci soit la quatrième porte orientale men-

tionnée par Caméniate. Hadji loannou suppose que de ce côté

s'ouvrait une porte ancienne du mur hellénistique -. Cette

conjecture, ne reposant sur aucune preuve, ne saurait être

prise en considération.

En 13oo, Anne Paléologue ordonna l'ouverture d'iuie nou-

velle porte. Elle existe encore aujourd'hui et se dissimule

derrière la tour Gingirli-Coulé (PL XX, 1-2).

Cette porte est pratiquée dans un mur, en grande partie

refait, datant de la même époque, et dépourvu aujourd'hui

de sa partie crénelée. Ce mur sert de liaison entre les deux

bouts de l'ancien mur byzantin à assises, bouts qui avancent

l'un contre l'autre. Depuis la base jusqu'au tiers de sa hau-

teur, il est entièrement en briques; le reste est formé d'un

mélange de moellons et de briques, construction qui trahit

l'époque des Paléologues. Mais la construction repose en partie

sur l'ancien mur ii assises, dont le parement apparaît sur la

paroi gauche— pour celui qui sort — sur la face qui regarde

la ville (PL XX, 2).

noid que la lourde Ilormisdas, o. c, p. 30. Le mur à partir de Islahané-

Djanii est presque intact. Près de la tour Gingii'li Coulé, il y a aujour-

d'hui une trouée, mais elle s'est produite .'i la suite d'un écroulement

du mur. Du reste, le plan de Tbessalonique de VVcniieski ne marque

aucune porte de ce côté-là.

I. Ch. 30, Honn, p. 52(1.

-' n, ,-., p. :j(i.

"tjnïvirëïSJ"

BIBLfOTHFr*
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A partir de cet endroit commence le mur oriental de l'acro-

pole.

La porte extérieure de celle-ci, mentionnée par Cantacu-

zène ', s'ouvre non loin de la porte d'Anne Paléologue. Elle

est actuellement murée. Jadis elle n'était qu'une porte mili-

taire (voirn" 1 delà carte).

La façon dont elle est construite dénote une assez basse

époque (PI. XIX, 1).

A sa droite et à sa gauche le mur paraît plutôt de con-

struction turque. Quant au pan de mur, dont fait partie la porte

même, il présente des analogies avec celui de la porte d'Anne

Paléologue. Depuis la base jusqu'au linteau et même plus haut,

la bâtisse est faite avec de grands blocs de pierre, séparés par

des moellons et par des briques. Un de ces blocs porte une

inscription grecque ancienne, d'assez basse époque '. Toute

la partie supérieure est construite en briques.

La porte, large de 3 m. GO, présente des ressemblances de

forme avec celle d'Anne Paléologue. Sur les deux cham-

branles monolithes non équarris, on a placé le linteau que

forme deux fragments de pierre, liés par un crochet de fer.

Au-dessus il y a un arc, en plein cintre, formé de deux

rangées de briques et qui sert d'ornement. L'espace circon-

scrit par cet arc et le linteau est rempli par du blocage.

Cette disposition rappelle celle des portes d'Anne Paléologue

et celle de l'acropole qui donne accès dans la ville. Elles

sont, par conséquent, construites à peu près vers la même
époque. Enfin, le couronnement du mur, dans lequel est pra-

tiquée la porte, forme une sorte de rectangle, un large merlon,

au milieu duquel il y a une ouverture, un œil-de-bœuf, avec

1. Cantac. III, 94, Bonn, II, pp. B78-9 et 999.

2. Nous avons 'renoncé à la déchiffrer, tellement elle est effacée.

Mgv Duchesne aussi ne donne dans sa Mission .tii Monf Alhos, qu'une

transcription très peu sûre.
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un arc surhaussé, encadré d'une seule rang'ée de Ijriques.

Un arc identique sert de parement au-dessus d'une poterne

pratiquée dans un mur, construit à l'époque des Paléologues,

à gauche de la grande tour pentagonale du côté nord de

l'enceinte.

H. — Portes Septentrionales.

De ce côté il n'y avait que des portes militaires. Nous en

avons relevé quatorze qui s'ouvraient toutes du côté du terrain

escarpé ou aux pentes rapides. Elles servaient aux sorties ou

à faire entrer en cachette des provisions et des troupes amies

accourues pour renforcer la garnison. Sur certains points ces

portes sont très rapprochées, formant pour ainsi dire des

couples. Leur largeur varie entre 1 m. 42 et 2 m. 80. Un arc

à une ou à deux rangées de briques leur sert de couron-

nement. Presque toutes ont été anciennement murées, proba-

blement avant même les guerres slaves. Cependant quelques-

unes servaient encore à cette époque. Les Actes fie saint Démé-

trius parlent, en effet, d'une poterne (-apa-'jXi:v) ', qui existait

du côté nord. Les Slaves, l'ayant attaquée pendant un des

sièges qu'ils mirent devant la ville au vu'" siècle, i-éussirent à

la forcer. Ils pénétraient déjà dans la ville, lorsqu'ils furent

arrêtés et chassés par saint Démétrius.

Une pareille poterne est également mentionnée dans la U/e

de saint David de Thessalonique (vi'-vn'' siècles). Elle y est

appelée Ilapat^îp-icv twv 'A^poÎToiv. Tout près d'elle était situé

le monastère dit t(T)v Kî'jy.cjAAîiô-ojv, appelé aussi twv 'Ar.po'.-

T(.)v, consacré aux saints Théodore et Mercure '-'.

t. 'Ev toî; ~oo; tt) XifO^étTi "AfzTw toû ixovoT£r/ou, ëvOa xaî jtapaTcûXiov

Orâf/et m/.wi. Acii's, ch. 187. Migne, CXVI, col. 13;i2 ; cf. .1. Stauraltios,

llonicUe sur S. Di':mi'lriu$. To kooç Soppâv ttj; no'À£(i>; KuproXrJaavTE; rafa::u-

Xiov. Ms. gr. Paris., fol. iJS.

2. 'Hv Trj ;j.ovij TMv k-^wn |iafTOç(ov ©EoSiopou xa! MEpxoupi'ou ImXEfOfiévri
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Du côté du mur septentrional il y a une poterne. On l'appelle

Eski-Délik ou Ancienne Trouée. Elle appartient au mur du

iV siècle et fut murée anciennement. Les Turcs l'ont réouverte

après la conquête. Sur la face qui reg^arde la ville, elle est

couronnée d'un arc surbaissé, encadré d'une seule rangée de

briques ; mais au-dessus se dessine un autre arc en plein cintre,

formé de deux rangées superposées de briques (PI. XIX).

En descendant vers la plaine et toujours dans le mur septen-

trional, on arrive à une autre porte, que les Turcs appellent

Yéni-Délik ou Nouvelle Trouée. Elle occupe vraisemblable-

ment la place d'une ancienne porte. Malheureusement le mur
étant démoli à droite et à gauche, on ne peut se rendre

compte de son importance.

C. — Portes Occidentales.

La communication avec la plaine occidentale se faisait par

deux portes ', tout aussi importantes que celles du mur

oriental.

A la porte de Rome correspondait la Porte d'Or dont il est

souvent question dans les textes des vu'", x" et xu" siècles -.

Un passage de Jean Gaméniate ne laisse aucun doute que

cette porte ne soit autre que la Porte du Vardar '', aujour-

d'hui entièrement démolie.

To raiïTOpT'.ov -ïô'i 'Attoo'Twv. \'alpntin Rose, LpIjph dex lieitigen David

von Tliessatonike. Berlin, 1887, pp. :t et l't.

1. Tô oï (rzXrfioz) jziXiv Taï; Su(j". ruXatç TZ^aiioyjr^ -7/.: ~oô; ojryiv aoopoicau

TÎj; ^ôXeco;. J. Caméniate, ch. 39, p. 54V.

2. 'OpY"^^'-; <'''"' ^ SaiiXsJç, BY.iXvj'ji'/ aù-z'n lo: yoi3T:xvov àT;£vsyfJ^va!

(S. Nestorj Iv T0Ï5 Sutizoï; -î]ç -o'Àeojç iii^E^v/ iv "rj £-ovo;xaÇoa£vr) Xfjaéa -jÀt).

Actes, ch. H. Migne, CXVI, col. H80 ; Oiov yk^, iYEYovsi zazov zati xrjv

/.aXojasvriv Xouarjv tjjXïiv ! J. Caméniate, ch. 40, Bonn, p. 544 ou Mig-ne, CIX,

col. 584 ; Eustathe, o. c, ch. 74-75, Bonn, p. 451 ; cf. Tafel, o. c, p. 102.

3. lladji loannou, o. r., p. .32 : Mordlmann l'appelle Telli-Capou,
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C'est au récit des voyag-eurs du xix" siècle, à la description

de M. Heuzey et au dessin de M. Daumet, qu'il faut recouinr

pour l'étudier.

« Cousinéry, écrit M. Heuzey, n'avait donné qu'une vue

pittoresque de la porte antique, connue aujourd'hui sous le

nom de porte du Vardar. C'est un bel arc de l'époque romaine,

dont la construction élégante par assises alternativement

larges et étroites offre de grandes analogies avec celle de l'arc

de Kiémer dans la plaine de Pliilippi. M. Daumet en a étudié

avec soin l'appareil et la décoration '. Du côté qui fait face à

la plaine on distingue encore, au-dessus de la frise ornée de

guirlandes, un groupe de trois lettres latines que j'ai lues

VIO ; mais l'état fruste de la pierre ne permet pas de

décider si c'est une simple marque d'appareilleur ou si ces

caractères faisaient partie d'une inscription qui se continuait

sur les autres blocs (elle aurait pu se rapporter à l'un des

empereurs de la famille Flavienne). Quant à l'inscription

grecque gravée sur la face intérieure de l'un des pieds-droits,

je me suis assuré qu'elle n'a jamais contenu autre chose que

la liste des politarques, ce qui s'explique si ce n'était qu'une

inscription complémentaire, destinée à rappeler aux habitants

l'année de la construction, par l'indication des magistrats en

charge dont l'un porte les noms de P. Flavius Sabinus, appar-

tenant à la famille de Vespasien. »

« La reproduction exacte que nous donnons de deux bas-

reliefs sculptés sur la face extérieure des mêmes pieds-droits

aidera peut-être aussi à reconnaître quels sont ces deux

cavaliers à la tête découverte et barbue (?), au manteau

agrafé sur une ample tunique, qui se tiennent debout, un

long bâton ou peut-être une lance dans la main. ()uelques-uns

iKiin (lu'oii (lomuiil pliilnl, (|U()i(|iic à Iml, ;i l:i porte (li's Archanges.

Mil. Mitlhoil., XVI (IS'.ll
, |.. :ir,s.

1. Mission urchroloi/ifjtic de Macrdoinr, pi. 22.
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de ces traits sécartent de la représentation ordinaire des

Dioscures auxquels on songe tout de suite et qui seraient ici

bien à leur place comme gardiens de l'une des portes de la

ville. Cependant le souvenir des cavaliers jumeaux n'était

probablement pas étranger à cette décoration. Il faut se rappe-

ler que, vers le temps des Antonins, les couples de princes,

formés par l'adoption et par l'association de l'Empire, sont

souvent honorés, par les monnaies de la Syrie, sous le nom
des dieux Cabires, Hjpsi Kâêîipii, divinités phéniciennes que

la religion de cette époque avait fini par confondre avec les

(ils de Léda La porte occidentale de Thcssalonique avait

été placée sous la garde des nouveaux Dioscures, assimilés h

la fois aux Cabires et aux couples de princes, comme Antonin

et Marc-Aurèle et peut-être déjà Vespasien et Titus. Cette

hypothèse me semble au moins plus vraiseml)lable que celle

de Cousinéry qui ne voit dans la même représentation qu'un

souvenir historique de l'entrée triomphale, ovatio, des trium-

virs Antoine et Octave après la victoire de Philippes. C'était

sans doute le souci de leur dignité, qui faisait que ces Dios-

cures impériaux ne tinssent pas eux-mêmes leurs chevaux

par la bride, contrairement à l'usage communément adopté

dans les représentations de Castor et de PoUux ". »

Le dessin de M. Daiimet nous représente cette porte -, et

une partie du mur contigu. Ce dernier est construit avec des

pierres de taille de dill'érentes dimensions formant assises

régulières : de gros blocs sont séparés par d'autres d'une

moindre épaisseur. C'est la construction connue sous le nom

de opus pseudoisodomum ('isuSwioîiJ.ev) (fig. 10).

Lorsqu'au w" siècle on reconstruisit de fond en comble

l'ancienne enceinte, tout en suivant les lignes générales et

1. L. Heuzey et H. Daumet, Mission archéologique de Macédoine,

pp. 272-273; cf. E. Zachariae, Reise in den Orient in den Jahren 1837

u. 1838. Heidelberg, 1840, p. 190.

2. PI. 22.
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en utilisant, comme on Ta vu, quelques parties du mur

ancien, on élargit l'assiette de la cité sur certains points,

surtout dans la partie basse.

.^:'.;>-7::^^, -A^-^fe-/- j^y'^'rr

Fig. 10. — La Porte d'Or (Porte du Vardar.

D'après Daumct. Mission HTchéologicitie de M.icéilnine

La porte des Flaviens devenue, probablement sous Théo-

dose le Grand, la Porte d'Or ', fut laissée un peu en arrière,

dans l'intérieur de la ville, formant ainsi luio sorte d'arc de

I. .\ Consljinlinoplo, conimo on le s:iil, il y avnil imc eiilrOe <|iu

s'appel.nil l'orle d'Or. Van Millin^on la considère comme étant construite

entre :t88 et .191. Elle était destinée à servir do passpfje triomphal de

Théodose le Grand, après son e.xpédition dans l'ouest. Millinjren, o. c,

p. 03. 11 est probable que le même événement ait déterminé les Thessa-

loniciens de donner .'i leur porte le nom de Porle d'Or. Eu tout cas il y a

((uelipie relaliou eiilre le-- deux :ippell.itions.
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triomphe ; on construisit devant elle, vers la campagne, une

autre porte qui était double comme celles du côté oriental.

Elle était déjà démolie à l'époque où M. Heuzey visita la

ville. La description que fait Cousinéry de cette entrée —
qu'il croit du reste être la Porte de Rome — nous autorise

à admettre l'existence de cette double porte.

Le voyageur, arrivé du couchant, nous apprend-il, passait

« par une espèce de bastion crénelé et fermé ', qui conduit

à la porte principale. En face de cette double entrée se pré-

sente une troisième porte qui se joint par les deux côtés aux

maisons latérales - ».

Il y avait, par conséquent, du temps de Cousinéry une

entrée double devant l'arc de triomphe, construite probable-

ment en même temps que l'enceinte de Théodose.

La seconde porte, appelée aujourd'hui Yéni-Capoii (Porte

Neuve, Ky-vioùp-fu.), doit être identifiée à la Litéa des Byzan-

tins ^.

Jean Gaméniate parle, en effet, de deux portes occidentales

qu'il appelle l'une Porte d'Or, l'autre Litéa ''. D'autre part,

Nicéphore Bryennius nous apprend que lorsque Basilakios,

1. Hadji Calfa en fait aussi mention. Il dit que l,-i porte du Vardar

était défendue par une grande tour qui portait le même nom. 11 men-

tionne également une autre tour appelée de son temps Kelemzjé, qui

défendait la porte du même nom. Nous ignorons à quelle porte elle

correspond. Description de Roumélie et de Bosnie, p. 76, cité par Tafel,

o. c, p. 197.

2. Cousinéry, o. c, p. 2tj.

3. C'est Haji loannou qui le premier reconnut en la porte de Yéni-

Capou la Litéa, o. c, pp. 32-34; cf. P. N. Papageorgiu, iSyz. Zeit., X,

P- 23-

4. J. Gaméniate : T6 3"aÙTo toSto [le massacre de la population par les

Arabes] zaî tzs^I tt]v aXXïjv zùXr^'j, r^v /.aXoîJ'j'. A'.Taîav ;;oayOrjva; juviSyj* xa6wç

yàp £oaii£v, Toiv «XXruv ("uXolv ToCf oXou -£:yo'j;) TÎ; 'J.h ~yji fJiXaaaïv Hotyo'jja;,

aÙTO'. T.ç,ry/.i-i\/ ov oi SioÇapoi, là; 'ik ye Kpo; àvaToXi)'/ àjoptôaa; 'ilJi-SÎ; r.^07.T.O-

zXeîaavTs; "rw-vt, ch. 41, Bonn, p. .')45.
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révolté contre l'empereur Nicéphore III Botaniate (4078-1081)

et réfugié à Thessalonique, voulut attaquer son adversaire,

le général Alexis Comnène, qui campait avec ses troupes

dans la plaine occidentale de la ville près du Vardar, c'est

par la Porte Litéa qu'il fit la sortie '.

La Litéa était, par conséquent, une porte occidentale et non

pas maritime, ainsi que l'ont pensé à tort certains savants -.

Du reste, le texte de Caméniate distingue très nettement les

portes maritimes des portes d'Or et Litéa.

On l'appelait Litéa parce que c'est par ici qu'on sortait le

plus souvent pour se diriger sur la ville de Lité ^, jadis

résidence d'un évêché portant le même nom et située vers le

nord-ouest de Thessalonique. en deçà du fleuve Galico.

C'est la seule porte qui, malgré les retouches faites à

diverses époques, peut nous donner une idée de ce qu'était

une porte double de l'enceinte de Thessalonique.

Entre les deux baies il y a une cour intérieure, qui forme

un hexagone irrégulier, défendue de tous les côtés par des

murs crénelés.

Le mur, dans lequel est pratiquée la porte intérieure, est

large de 9 m. 30, dont 3 m. 20 appartiennent à la baie de

l'entrée. A gauche et à droite chacun des côtés de l'hexagone

mesure respectivement o m. 50 et 7 m. 50. Les deux autres

murs adjacents ont 1 1 mètres de longueur, tandis que le mur

extérieur mesure 10 m. .'JO, dont 3 m. 20 appartiennent à la

baie de l'entrée (iig. 11).

I. Nie. Hiyriiiiius, IV, lioiiii, |i. I VK.

'2. Tafel lanlôt est enclin h :i<lmc'Uro quo la Litéa ost une porto

maritime (o. c, p. 107) ; lanlnl il croit (pi'clle appartient au mur occiden-

tal. FinaleiTu^nt il déclare ignorci- où elle était située kj. c, p. 102).

Slruck et Diniitsas la cousidcrcMil comme une porte maritime, o. <.,

Byz. /.cit., XIV, p. l'M et Muci'fL, p. iOO. Ils suivent, cpiant à cela, la

première liypollièsc de T.ifel, sans tenir compte de la seconde.

'.i. Aujourd'hui Aïvati. 11. loannou, o. c, p. 34.
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Un examen attentif permet de distinguer les diverses

époques des constructions des murs (PI. XXI).

L'arc en plein cintre, qui couronne la porte et qui est formé

de trois rangées de l)ri(jues, caractérise les portes en voûte de

l'ancienne enceinte. Cet arc est interrompu vers les extrémités

de son diamètre par un mur postérieur, qui descend jusqu'à

terre. De deux côtés de la baie de la porte, haute à peu près

de 2 m. oO, il v a deux piliers que forment des Ijlocs de

Fi? La Porte I.iléa Yéni-C.ipou .

pierre superposés. Ils servent comme chambranles et sou-

tiennent le linteau. Ce linteau n'est qu'un fût d'une élégante

colonne à cannelures, qu'on n'a pas même pris la peine

d'équarrir. L'espace circonscrit par l'arc et le linteau est

rempli d'un blocage de moellons et de briques. Au milieu,

il y a ime inscription coranique moderne.

La bâtisse, au-dessus de l'arc, appartient à la troisième

manière de construction. On v voit, en effet, une série d'ar-
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ceaux en briques, pareils à ceux du mur occidental. On relève

aussi des retouches, hâtives et grossières, de chaque côté de

l'arc de la porte, au-dessus de la partie reconstruite du mur.

On distingue sur le mur adjacent gauche — pour celui qui

entre dans la ville — de l'enclos, deux sortes de construc-

tions. Vers le bas il v a un reste de l'enceinte romaine, d'un

appareil identique à celui de l'arc de triomphe de la Porte

d'Or : c'est-à-dire d'énormes blocs de pierre séparés par deux

rangées de pierres de moindre largeur, ce qui donne l'aspect

d'un mur à assises régulières alternativement étroites et larges

(opiis pseudoisodomiim) . On a élevé sur ces restes anciens,

dont la hauteur atteint approximativement 3 m. 50, le mur

byzantin, dont la construction est identique au précédent.

Le mur du côté gauche de la porte présente également un

parement pareil aux deux autres. Seulement ici la brique

domine.

Tous ces trois côtés contigus paraissent contemporains,

quoique le raccord entre eux ait été fait d'une façon assez

maladroite.

Pour donner plus de solidité au bâtiment, l'architecte a

employé aux angles des pierres d'une certaine longueur —
parfois même des fûts de colonne — engagées dans les

deux murs.

La bâtisse n'est pas, comme on le voit, très soignée, telle

par exemple celle des murs à triple série d'arceaux ou à

assises. Elle paraît postérieure.

Les trois autres côtés extérieurs de l'hexagone sont de

construction turque. Les murs en sont beaucoup plus bas que

les autres. La porte s'ouvre juste en face de la précédente

et affecte la même forme. Seul l'arc qui la surmonte est

formé d'une rangée unique de l)riques. Au-dessus de la baie

il y a aussi une inscription turque, qui nous apprend que la

bâtisse est assez récente.
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Vers l'angle gauche, dans le mur turc, et k l'intérieur, il a

un escalier étroit en pierre. Il permet de monter au chemin

de ronde, qui fait le tour des trois côtés de la construction

turque. Il est probable que le mur primitif avait la même
disposition.

I). — Portes Maritimes.

Le mur maritime avait aussi des portes, qui s'ouvraient

sur la plage.

Les textes, qui en parlent, doivent être partagés en deux

catégories : textes antérieurs et textes postérieurs à l'an 905-,

date de la prise de la ville par les Sarrasins. Car, comme on

l'a vu, en attendant l'attaque et après la retraite des ennemis,

il y eut de ce côté d'importantes modifications des remparts.

Les Actes de saint Démétrius et Jean Caméniate appar-

tiennent à la première catégorie. Caméniate fait allusion à

plusieurs portes du côté de la mer, mais il ne précise pas leur

nombre, ni leur situation, et il ne donne pas non plus leurs

noms '.

Les Actes parlent à leur tour d'une porte maritime - et

d'une poterne, qui donnait accès au port ecclésiastique. Près

de cette dernière il y avait une tour 3.

La situation de ces portes, vu les transformations posté-

rieures subies par le mur maritime, ne saurait être fixée.

Dans la deuxième période, après 904, le mur avait au moins

deux portes '*.

Celle que les Byzantins du xiv'^ siècle appellent la Porte

1. Ti; ;x"£'/ inJXi;) "oo: Oà/.aaaav ÈçayùJsa; aÙTO'. -fo/.aT£V/ov fSipSapo!,

Bonn, p. 343.

2. Actes. Migne, CXVI, col. 1^12.

3. Tov noo; oûaiv tt); IzzXTjaiaiTr/.?); ax.iXa; -'j^yov, k'vtlï v.yX ;:apa7:ùÀ[ov

'j-iç,-fv., hî, ch. 163, col. 1320.

t. Stiuck croit qu'il en avait trois, o. t. Byz. Zcil., XIV, p. 346. Mais

la porte Litca, qu'il considère comme une porte maritime, appartient,

ainsi que nous l'avons dit, au mur occidental.
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maritime ', tloiinail accès au port de Gonslantin le Grand,

étant située non loin de l'ég-lise de Saint-Ménas. C'est, en

elFet, près de Bosniac-Chan, qu'on a trouvé l'inscription dont

il a été question plus haut. Elle relève le nom du général

Hidjilakis qui, en attendant l'attaque des Arabes en 904,

tâcha de rehausser en hâte le mur maritime. Le linteau de la

porte, sur lequel était gravée cette inscription, avait trois

mètres, ce qui donne une idée de la largeur de cette entrée -.

L'endroit où elle s'ouvrait est appelé jusqu'aujourd'hui

Porte (le la Plage [Vizz-x t:j Pijiaij, en turc, Ghiali-Capou).

Ce nom peut provenir, soit du mot grec •ly.'hz'J qui signifie

plage, soit même du nom du castrophylax Hyaléas, qui, comme

on l'a vu, fit exécuter, au xiv'' siècle, quelques travaux au

mur maritime.

Sur la médaille de Boniface de Montferrat on distingue du

côté du mur maritime la porte flanquée de deux petites tours,

et surmontée d'un fronton triant^ulaire. On rencontre souvent

cette disposition sur les portes des cités byzantines '^. Les archi-

tectes probablement voulaient alléger ainsi, comme ceux de

la plus haute antiquité grecque, le poids de la bâtisse qui

s'élève au-dessus de la porte.

Sur l'esquisse de la ville, donnée par Cousinéry, l'on voit

aussi, du côté du port de Constantin le Grand, une grande tour

dans le voisinage de laquelle il y a deux portes, l'une à côté

de l'autre (iig. 1). La même esquisse indique, vers le milieu

du mur, une autre entrée. Nous ignorons cependant jusqu'à

quel point ces indications sont exactes. Zachariae parle dans

son récit de voyage, écrit vers 18'i0, d'une porte par laquelle

on pouvait aller du marché au port ''.

I. ('aiilnc, ni, i}', 08, U4, tioim, pp. 106, '>'''>, i)"7.

:;. II. loaniioii, n. c, p. ',i">.

'i. De liochas, p. 00 et s.

4. Zachiiiiac, o. c, p. l'.IO.
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Toujours est-il que la ville, outre la Porte Maritime, en

avait d'autres du côté de la mer. Georges Acropolite parle, en

effet, au xiii'' siècle, d'une poterne maritime '. On ignore sa

situation. Peut-être est-ce la poterne qui s'ouvrait sur la

plage. Du côté du port de Constantin le Grand, dans la partie

du mur maritime existante encore aujourd'hui, nous avons

relevé une poterne murée, qui donnait peut-être accès dans

la cour de la tour de Samareia.

E. — Portes de lAcropole.

L acropole communiquait avec la ville par plusieurs portes.

Quoi([ue les écrivains byzantins n'en lixent pas le nombre ~,

un examen même rapide du mur permet d'établir leur situa-

tion.

Il y en avait deux grandes et une poterne.

Tout près de la porte d'Anne Paléologue, comme nous

l'avons déjà dit, s'ouvrait la première. Elle est pratiquée dans

l'ancien mur byzantin à assises. Un arc en plein cintre, formé

de trois rangées de briques, la surmonte. La baie a la forme

d'un rectangle. Les pieds-droits et le linteau sont mono-

lithes.

Cette entrée fut vraisemblablement murée dès qu'on s'était

aperçu, après l'ouverture de la porte d'Anne Paléologue,

qu'elle gênait la circulation. Kn même temps on y aménagea

une tour, aujourd'hui démolie. Les traces de celle-ci sont

encore visibles. A l'angle, formé par le mur de l'acropole et

le mur de jonction, la bâtisse s'élève en se courbant vers

l'intérieur, comme si elle devait se terminer en calotte. La

courbe part d'une partie du mur à assises. La construction

trahit une époque plus récente. Vers le bas, on relève des

1. IlXïisiov Tf,; [i'.zjiâ; rS/.rii xfji r.aok T^ OaXâasri, ch. 45.

2. Eustathe, Bonn, pp. 372-373; ô o^ixo; jiup àv:£aavca Taï: jtjXaiç ttj; àxpaç

Tal; -po; Tf) r.oXv.. Cantac, III, 94, Bonn, p. 579; cf. Grégoras, IX, 4,

Bonn, 8, 11, 6; I, p. 410; Dém. Kydonis, iloaodie. Migne, CIX, col. 645.
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retouches, et même une petite niche, ce qui prouve qu'on est

en présence d'un endroit clos, dune tour ', qui servait peut-

être à la garde de la porte d'Anne Paléologue et de celle de

l'Acropole, ouvertes en même temps (PI. XX, 2).

Dans le mur à assises, à gauche — pour celui qui sort de

la ville — de la porte d'Anne Paléologue, on relève aussi une

entrée murée, dont l'arc en plein cintre n'a qu'une seule ran-

gée de briques. On ne s'explique pas la présence de cette

porte. Peut-être donnait-elle accès dans une tour, démolie à

l'occasion des travaux ordonnés par l'impératrice Anne.

A la place de l'ancienne porte de l'acropole, on en ouvrit

une autre à 21 mètres à l'ouest (PL XVII, 2). Elle sert encore

aujourd'hui d'unique entrée. Mais l'acropole avait aussi

une autre jDorte qui se trouve à une distance à peu près de

100 mètres de l'actuelle '-. Elle est entièrement murée; mais

ses traces sont bien visibles. On voit surtout son arc en

plein cintre formé de trois rangées de briques. Sa situation cen-

trale (PI. XVll, 1), ses dimensions considérables, en faisaient

vraisemblablement l'entrée principale de la citadelle. Le mur

dans lequel elle était pratiquée est plus haut que le reste et

défendu par une série de six merlons. La surélévation cepen-

dant de cette partie du mur est une construction de l'époque

des Paléologues. A une distance de 15 mètres, à gauche,

s'élève une tour carrée, dont le parement en blocage et à

assises de briques, montre qu'il s'agit d'une construction

appartenant au mur du iv"" siècle.

Enfin, vers l'ouest, existe une poterne également bouchée.

1. Les démolitions, qu'on voil sur iiolio pliotof;rapliir, [irovioniicnt

probablement de cette tour.

2. Canlacuzùne dit ([ue les portes dv. l'acropole étaient très éloignées

l'une do l'autre. Pcut-i'lre veut-il désigner d'un coté la porte intérieure

et d'autre côté la porte extérieure do l'acropole, lesquelles sont vrai-

ment assez éloignées l'une de l'autre : lloXà 8= twv ruXiôv ÉxaTipojv t^{

a/.pa; à"/./.r|À(uv Sie/ouawv. Cantac, 111, 'J4, p. 5711.

U. Tai-uali. — Topographie de Tliessaloniqiie. 8
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Du côté de l'intérieur de l'acropole, on peut examiner su dis-

position. Cette poterne se dissimule derrière une tour carrée,

et sa direction à travers le mur est oblique. Les ennemis qui

l'auraient attaquée devaient découvrir la partie droite de leur

corps non défendue par le bouclier et être exposés à recevoir

les coups des défenseurs de la tour voisine. Cette poterne est

contemporaine du mur du iv° siècle. On ne relève pas autour

d'elle de retouches, et l'arc en plein cintre qui la surmonte, arc

entouré dune double rangée de briques, a la même structure

que ceux qui couronnent d'autres portes militaires de l'en-

ceinte.

Au-dessus de cette poterne, entre deux assises de briques,

au milieu du blocaj^'e, on relève quelques lettres en pierre,

dont le sens nous échappe. Les voici :

III F'PP'

Elles y ont été encastrées postérieurement (PI. XVI, 1).

Cette entrée dissimulée est peut-être celle dont parle

Eustathe au xii^' siècle.

Elle avait un pont-levis et une herse.

Au moment où les Normands prirent la ville, le gouverneur

David se réfugia dans l'acropole. La foule l'y suivit. Mais lui,

craignant cjue l'ennemi ne se ruât aussi dans son repaire,

donna l'ordre de baisser la herse et de lever le pont-levis.

Cette manœuvre coûta la vie à quelques malheureux, dont

les corps restèrent moitié à l'intérieur, moitié dehors '.

Les battants des portes étaient en bois '-. Seule celle d'Anne

Paléologue conserve les siens. Mais nous doutons qu'ils

soient vraiment d'époque byzantine.

1. Eustathe, o. c, Bonn, p. -il-i.

2. Grégoras, IX, 4, Bonn, I, p. ilO; Cantac, 111,94, Bonn, p. .^79.
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Les canalisations d'eau de la ville.

Thessalonique avait depuis l'époque ancienne un réseau de

conduites d'eau très bien réparti dans les divers quartiers.

Les eaux de source étaient captées dans les hauteurs et les

vallées des environs, dont quelques-unes sont éloignées de

une à deux heures de marche de la ville.

En plusieurs endroits dans l'intérieur, il y avait des fon-

taines publiques, où le peuple, comme aujourd'hui, venait

s'approvisionner d'eau.

Le commandant de la cité, d'après ce que nous apprend un

traité byzantin de stratégie, en vue d'un siège possible, devait

veiller, entre autres, au bon entretien des conduites d'eau'.

A un moment donné au xii'' siècle, la ville eut à souffrir du

mauvais état de ces canaux et citernes. La population chargea

le diacre Eustathe de faire une requête à l'empereur Manuel

Comnène pour le prier de vouloir bien remédier à la situation '-'.

L'on ignore quelle suite a donnée Manuel à cette demande.

Toujours est-il que, lorsque plus tard la ville fut assiégée, en

H8S, par les Normands de Sicile, le grand réservoir qui se

trouvait dans l'acropole, abandonné déjà depuis longtemps,

ne pouvait plus servir. Le gouverneur David, cédant aux

instances d'un ollicier distingué, appelé Léon Mazidas, le

chargea de la réparation. Les travaux eurent lieu. Mais on

1. Nie. l'hocas, De rclilulione hrllùn
( fhpl ;;aç.a5io[iTJ; ^roXiiiou),

ch. XXI, pp. 245-246.

2. Euslathc, AiriT.; et; tov ôaa'.Àii /.jf.ov MavojirjX T'jv Ko'j.vT|VOv (Îj; ino t^;

toXew;, ot; ajtr)'/ aj/jj.o; ir.iiÇi'i . V. Regel, Funlcx Honiin liijz., I. I, fasc. 1,

S.-Pélcrsl)., \x<yl. |i|i. 127-1:2H •l Mi^r„e, C.\.\XV, col. 'MW et s.
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remplit le réservoir avant que le plâtre se fût séché, et l'eau

petit à petit s'enfuit par les crevasses ^

Les conduites pouvaient être coupées à l'extérieur par

l'ennemi.

La chronique d'Hiérax nous donne un curieux détail k ce

sujet. Les moines du monastère des Vlatéôn (Tchauch-Monas-

tir) — probablement mécontents de la domination vénitienne

et préférant plutôt celle des Tui-cs — auraient écrit au sultan

le conseillant de couper » les conduites d'eau du Corthiat, s'il

voulait s'emparer de la ville - »

.

En elfet, une conduite ancienne captait les eaux de source

de cette montagne.

Cousinéry a pu la suivre jusqu'à l'origine. « Le grand

canal, écrit-il, qui, du mont Disoron (Corthiat), porte les

eaux dans la ville, s'y introduit par les Sept-Tours. Je suivis

ce canal pendant près d'une heure sur la croupe de la mon-

tagne qui se lie au couchant avec l'ampliithéàtre, sur lequel

la ville est placée. Ce fut à la plus grande hauteur de ce

coteau que je découvris la belle position d'Urendgik, grande

vallée de Disoron -^ »

Cette vallée d'Ouroundjuk, qui signifie en turc paradis, se

1. Eustathe, De Thessal. capta, Bonn, pp. 43S-4.'i(j.

2. ToTS Tivsç Tùiv |j:ovay<ôv Xi-^w tcÔv ôa/.£v8J-(i>v

'Ex Tôiv BXaTswv TTÎ; [J-O'/îj;, èvto; aÙTOj 0'!y.o3vT£;,

KarsYpatJ'av, è87]Xtoïjav à"av-a t(o ^O'jXtivto.

rpâoouat 8à v.aX XifO'j^iv, m zjft; souXtocve,

'Q; £t Tot ao! Èaxi êouÀïitÔv apÇai (fî)£asaÀovîzT)ç,

Aa5£Îv zal Ta'jTrjv zaï fjjiâ; -/.ai r.i'/'îi; Toùç £v ::dÂ£:,

Toj; Oofoydou; £/./.0'|ov auXrjvaj XofTiâtO'j.

Ai'iIt) 71ieÇo[A£v(ov Sa Tziv-iav xa'i àreopsi,

'AxôvTtov -£X£!j6ija£Tat oTïsp —oGeî; y^"^'^*'-

"Opo; XopTtâtTiç ÈoTt BÈ x£Î|j.£vov 0^£p TauT»);

'E? ou T^ ;:dÀ£t apiitov Gofop rjS'j tlsoic.

C. N. Sathas, 'lÉpaxo; Xpovr/.ôv. Meus. BiôXioOr/.i], I, p. 237.

3. Voyage dans la Mac, pp. 106-107. Cf. Claïke, Trureh, II, 3, p. 376;

Iladji Clialla, cité pai' Tafel, o. c, p. 207.
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trouve ;i une distance dune heure de la ville, vers le nord-est.

Le canal entrait dans l'acropole où il y avait, comme nous

l'avons vu, un grand réservoir.

Dans le château même de l'acropole transformé aujourd'hui

en prison, qui date du xiv'' siècle, du coté nord-est et tout près

du mur, il y a un réservoir rempli d'eau dont la profondeur

atteint, dit-on, six mètres. Une solide colonne, au chapiteau

simple, soutient les voûtes dont la construction paraît remonter

à celle des murs extérieurs. Mais la conduite du Corthiat

envoie ici une seule de ses branches; une autre longe le mur

extérieur de la citadelle et descend vers la ville. Aux derniers

temps de l'Empire byzantin elle y entrait, probablement comme

aujourd'hui, près de la porte d'Anne Paléologue où elle

alimente la fontaine située en face de la porte de l'acropole.

D'ici elle prend la direction de la mer pour desservir plusieurs '

autres citernes situées tout près des murs, telle celle qui

se trouve derrière l'église de Saint-Georges, la phiale de cette

même église et autres. Ensuite elle se répand dans la ville

basse, alimentant plusieurs fontaines, en grande partie aujour-

d'hui abandonnées. Celles-ci ont souvent comme bassin un

ancien sarcophage. Celle qui se trouve du côté nord de

l'église Sainte-Sophie peut servir d'exemple. Dans une sorte

de construction de basse époque, probablement turque, on

a encastré un sarcophage avec inscription et bas-reliefs.

La conduite d'eau extérieure qui longe le mur de la citadelle

est presque à fleur de terre. Par endroits on entend le bruis-

sement que produit son cours. Dans nos excursions autour

des murailles, maintes fois nous nous sommes arrêtés près de

ce cours, et, en relevant ime ou deux pierres, nous avons

rempli nos gourdes d'une eau très fraîche et pure.

Anciennement cette conduite descendait à la ville basse

se servant de ra(|ue(iuc (|ui longeait le mur oriental. On voit

encore les traces de cet a(|ueduc : c'est une série d'arcades en

l)ri(|U('s très voisines du nuir 'l'I. 111. 2).
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La fontaine qui est située à l'extérieur des murs, au nord-est

et en face de l'acropole dans le cimetière turc, est vraisem-

blablement aussi desservie par la même conduite.

Dans l'intérieur de la ville, en descendant de l'acropole

près du monastère des Vlatéôn, on trouve une autre fontaine

assez importante. Elle est probablement alimentée soit par la

conduite dont nous venons de parler, soit par une branche de

celle-ci qui, traversant l'acropole, descend à la ville. C'est

cette même branche qui alimente le grand réservoir de la

prison actuelle située dans la partie supérieure de la citadelle,

ainsi que la citerne principale située au centre de celle-ci.

La force de l'eau de tous ces canaux était assez bien

employée par l'industrie aux temps des Byzantins. Les pro-

priétaires et l'Empereur la louaient aux particuliers qui s'en

servaient pour faire fonctionner les moulins '.

La partie occidentale de la ville était desservie par un autre

ffrand conduit dont les ramilications longeaient à l'intérieur

le mur occidental. C'était l'eau captée des sources de Lempet

(Yéni-Sou), qui se trouvent au nord à une distance de deux

heures de la ville ~.

Hadji loannou, en suivant ce cours d'eau sur une grande

distance, put constater que depuis l'antiquité il a changé de

chemin, car plusieurs conduites et voûtes anciennes, par où

l'eau passait, sont aujourd'hui entièrement abandonnées ^. L'eau

passe maintenant sous terre sous un pont ancien ^ situé à une

distance de quelques minutes seulement loin de la Porte-

1. Tô SîxaLOv TOÎi a-.i to2 XocTatTOu xocTappÉovTo; OSato;, sùv TÔi aytoyô) /.ai

Toï; Èv 0£aoaXovr/.Tj IvEoyouai iiùXwai. Dmitrievskij, Ti/pica, p. 698.

2. Germain-Oiiiont, Rei\ ArcMoL, 1894, p. 207 ;
cf. Tafel, o. c, p. 207.

3. Hadji loannou, 'AutuyP- QscjaaX., p. 06 ; P. N. Papageorgiu, ©Eaïa-

Xovi/.ï); êj^avT. vaoi, Byz. Zeit., X, p. 38.

i. C'est peut-être ce même pont que Germain désignait on 1747 par

le nom de Kémerléré : « Fontaine de Yéni-Sou aux arcades Kémerléré,

hors de la ville, en sortant de la porto du Vardar n. Omont, /. c, p. 201.
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Neuve ; elle se rassemble dans une sorte de construction

souterraine, et d'ici elle vient, toujours sous terre, jusqu'à la

citerne extérieure qui se trouve près de Mévlichané. Ensuite

elle entre dans la ville pour desservir la citerne appelée Chor-

chor, ainsi que d'autres moins importantes des alentours '

.

C'est cette même conduite qui arrive à la phiale de l'église des

Saints-Apôtres. Jadis une conduite passait au-dessous de cette

église. En effet, dans une petite pièce à gauche de ce monu-

ment, il y a un endroit, où par un escalier l'on pouvait des-

cendre, dit-on, jusqu'à la surface de l'eau. Aujourd'hui le puits

est presque entièrement comblé. On ne peut descendre que

quelques marches seulement, et l'on se trouve dans une petite

pièce très obscure qui fait l'impression d'une cave.

La construction de cette citerne souterraine serait, d'après

M. Papageorgiu qui a pu la voir avant qu'elle ne fût bouchée,

contemporaine des murailles. Elle est en tout cas d'époque

chrétienne, parce que les briques portaient des signes de

croix '.

De l'église des Saints-Apôtres, la conduite prenait la direc-

tion du port, longeant le mur occidental jusqu'au Top-hané.

Près de la porte du Vardar l'on voit encore aujourd'hui

une citerne byzantine abandonnée. C'est un bâtiment carré de

trois à quatre mètres de côté, construit entièrement en briques

et couvert d'une calotte sphérique.

t. Iladji loannoii, o. c, p. 0(1.

2. P. N. l'apageoryiu, uri. cilr, [ip. .fO-:)".





LIVRE II

CHAPITRE PREMIER

L'intérieur de la ville.

I

PÉRIODE ANCIENNE

Thessalonique devait avoir aux premiers temps une assez

grande régularité de plan. Certains indices nous le font

supposer.

En effet, si l'on examine le plan actuel de la ville, on voit

qu'elle est traversée de l'ouest à l'est par deux grandes voies :

La grande rue du Vàrdar, qui entre par la porte du Vardar

et sort par celle de Calamaria, et la rue de Midliat Pacha,

qui commence à la porte Yéni-Capou pour aboutir à celle que

les Byzantins appelaient des Archanges.

La première, d'après le témoignage de Tite-Live, n'est autre

que la Via Regia que les Romains ont appelée plus tard

Egnatia et les Byzantins Lêûphoros. La seconde existait

avant les travaux que Midhat Pacha avait entrepris pour la

rendre plus large et plus praticable.

Perpendiculairement à ces deux Aoies il y en a une autre, la

rue de Sa/jri-Pacha, laquelle partant du quai de l'actuelle Place

de la Liberté, grimpe en ligne droite sur la pente de la ville,

et en face de la mosquée de Yatoub-Pacha, tourne vers l'est

en se bifur(niant. Mais si l'on prolonge sa ligne un peu vers

le nord, juscpiaux remparts de la cité, on arrive juste devant

la porte Yéni-Délik. Celle-ci était une ancienne porte mili-

taire byzantine (|ui en avait probablement remplacé une autre

de l'enceinte hellénistique. Elle fut bouchée anciennement et

ouverte plus récemment par les Turcs. A l'autre extrémité de

la rue, du côté de la mer, s'ouviail une des portes maritimes,

([u'oM voit sur res([uisse de la viiU' pidiliét' dans 1 duvrngi' de
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Cousinérv et dont parle aussi le voyageur allemand Zachariae '.

Or, ces lignes qui se croisent perpendiculairement rappellent

la disposition régulière des cités hellénistiques et en quelque

sorte du castriim romain permanent avec ses deux voies

principales.

Thessalonique avait gardé jusqu'aux derniers temps plu-

sieurs vestiges de son passé ancien. Paul Lucas qui la visita

vers l'an 1714, la considérait comme la seconde ville — après

Athènes — de l'Orient, laquelle conservait le plus de restes de

monuments anciens '-. Il est pourtant vrai qu'il mettait aussi

en ligne de compte des monuments anciens chrétiens. Mal-

heureusement aujourd'hui il ne reste de l'ancienne époque

que l'arc de triomphe de l'empereur Galère et quelques

traces du mur hellénistique, ainsi que nous l'avons vu plus

iiaut. Vers 1860 il existait encore en place les ruines d'un

édifice romain, appelé par la population juive Las Incantaclas,

sorte de portique à Cariatides, que Miller a transporté depuis

au musée du Louvre (iig. 12).

Aussi est-il maintenant extrêmement difTicile de reconstituer

la topographie ancienne de la ville. Les informations nous

font presque entièrement défaut.

Néanmoins il est certain que la partie la plus ancienne ou

du moins la plus importante pendant la période romaine —
parce que pour les temps hellénistiques nous n'avons aucun

renseignement — c'était celle de l'est, du côté de la porte Cas-

sandréotique et autour de l'arc de triomphe de Galère. En

eiïet, c'est ici qu'étaient situés le stade avec ses monuments,

dont l'édifice des « Incantadas », et l'hippodrome ; c'est ici aussi

qu'on a élevé plus tard, aux iv'' et v'' siècles, l'arc de triomphe

de Galère, de même que l'édifice rond devenu l'église de

Saint-Georges, Sainte-Sophie et autres.

La ville avait vraisemblablement depuis les temps hellé-

1. Zacliariae, /. c.

2. Paul Lucas, Voyages. Amsterdam, 171V, I. I, p. 20'-i.
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nistiques un stade. Sous l'empereur romain Maximien Galère,

qui séjourna à Thessalonique vers 306, on y donna des jeux

de cirque avec tous les concours que comportait le pentathlon.

Le cirque cependant n'était pas à cette époque une construc-

tion en pierre, mais une sorte d'enclos rond avec des gradins

et un mur en bois '.

La situation du stade peut être déterminée avec l'appui de

certains passages des Actes de saint De'métrius. En effet,

ceux-ci nous apprennent que le préfet de rillyricum, Léontius,

érigea, au commencement du v" siècle, l'église de Saint-Démé-

trius (( au milieu des bains publics et du stade ' ». Un autre

passage des mêmes actes parle d'un mur de cette église

« regardant sur le stade ^ ». D'autre part, le grand forum de

la ville, qui, comme on le verra, s'étendait vers l'est du côté

de la porte Cassandréotique, était contigu au stade. Par con-

séquent, celui-ci s'étendait vers le sud de l'église de Saint-

Démétrius • et non pas du côté de la porte Cassandréotique,

comme on l'a affirmé sans preuves '.

1. Kai ô aÈv (Maximien) "étu/ev ir.\ to Tîjç ;:dX£(fjç dicti^ov to xaXoJaEvov

a-â5'.ov àvisvai ôia; svsxev Ttov aovoaaysTv |jls).Àovtwv zaî Ta Xoltzx tou "ïvTa6Xou

OEdîjjLaTa è::tTcXoûvT(uv Èxei yio ajTw —açsaxe'jaaTO otà Ttvtov gavtSojv -sp'.TicSpaY-

jiÊvo; xûxXto èv 'j'iît xpeixâasvoç, o Sr/saOai ^éXXtDV Toj; ïv au-fo eîaidvTa;. Actes

fie .S. Déméfrius. Migiie, CXVI, col. H76 (d'après le ms. gr. 821 Vat.).

2. Kai Tov jxixpov rjizt'azov, oç to iepov tV/£ toO ij.(£pTupO{ swiia ir.'i 6pay_Éoç

xoatSîj xai jTsvou tou ayT;[j.aToç ovra, toî; —eptSôXotç te to'j ÀouTpoS xai Tw

aTao'w i-£'.Àr|aaÉvov, xaTaaTpi'}aç aÙTOç (Léontius), eI; vaov Iv aoTo) Ttô â<iT£i

0c7jaÂovr/.Ti; Èç ajTtôv ÈÔEÎaaTO T(ov xpTj;;ÎSojv, o; xal vuv ôpaTat jJ-îVo; toj Sy];jLOa''ou

XouTpoû xal Toj oTaSiou xiÀÀ'.TTa oiiip|j.;vo;. Actes. Migne, CXVI, col. 1200.

3. 'I^TOOEÎTOj Tf,v cz aojaSLO'j a'jVTEÔE'.aEvTiV ixEÏas ypaçr,v e^ïo tou vaoj (de

S. Démétriusi -po; tov àçopûvTa Toîyov â-t to t^ç -ôÀsf.jç ttocO'.ov. Ihid.,

col. 1220.

4. Hadji loannou arrive aux mêmes conclusions que nous. Cependant

les arguments qu'il donne sont bien fragiles. Il part du fait que l'église

Saint-Démélrius était située entre le stade et le bâtiment de bains, et

considérant celui-ci comme identique à celui des bains turcs, appelés

aujourd'hui Yéni Hamam, tire la conclusion que le stade était situé vers

le sud de l'église. Or, le Yéni Hamam étant moderne, l'argumentation

de Hadji loannou ne saurait convaincre. H. loannou, o. c, p. 58.

"). Dimitsas, Maced., p. 338. ILidji loannou paile d'un second stade
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Le stade et ses édifices furent longtemps conservés pen-

dant le moyen âge. L'ecclésiastique Grégoire qui composa

au IX'' siècle la Vie de sainte Théodora, le mentionne. Il nous

apprend que l'archevêque de Thessalonique Antoine eut un

rêve curieux. 11 lui sembla qu'il avait assisté à une repré-

sentation au stade, d'où il était sorti avec pompe, ce qui

constituait pour un religieux un grave péché '.

Le récit de Grégoire laisse entendre quau ix'^ siècle on

donnait encore des représentations dans le stade.

A l'est de celui-ci était situé le grand forum.

Le voyageur anglais Clarke l'identifie à l'hippodrome de

la ville '. Mais celui-ci est situé près du mur oriental du côté

de la porte Gassandréotique '.

La ville possédait aussi un théâtre. Les Acies le men-

tionnent ''. A l'époque byzantine on a employé les matériaux

de cet édifice à la construction de la base d'une partie du

mur occidental \ M. P. N. Papageorgiu vient de consacrer

un article à l'étude de ces restes en marbre, qui portent des

monogrammes des ouvriers qui les ont travaillés, ainsi que

de Tlicssaloniquc, loquel scrail un endroit dans rintérieur^de la ville

appelé /.iii.Tzoi (plaine). Celui-ci forme un petit quartier qui longe le mur
oriental entre la porte Gassandréotique et celle des Archanges, derrière

l'église de Saint-Georges. 'AaTuypayia ÔeaaaXovîzriç, p. 59. Mais les

raisons qu'il en donne sont puériles et ne méritent pas de fi.\er plus

longtemps l'attention.

1. 'EÇiiei Tou axaSioj XaijLiîfw;. Éd. E. Kurtz, Mémoires de l'Acad. des

Sciences de S. Pétcrsb., VIII" série, cl. hist. phil., t. VI, n" 1, ch. 9, p. 6.

2. Travels, 11, 3, pp. 352-354 ; cl'. Tal'el, i>. c, p. 108.

3. V. de Meaujour, Tuljl. du Commerce de ta Gr., 1, p. 37, et Clarke

lui-même, Travels, 11, 3, p. 35(3 ; Germain écrivait vers 1747 ceci :

c< un (piartier de l'Hippodrome, au bout d'une petite rue ;i gauche, en

sortant de la grande place pour aller ;\ la porte de Calamaria (Gassan-

dréotique). » Omonl, liev. Archéol., 1894, p. 201.

4. Migne, GXVI, col. 1201',.

5. Clioisy, Itev. Airhrul., \H'i('t, |). 3.')5
; Diiiiilsas, .l/.uv'i/., pp. l'i|7-lilS.
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des fragments de sculptures appartenant au même théâtre

thessalonicien *.

Les Actes nous donnent un renseignement précieux qui

permet de déterminer l'emplacement du forum. Saint Démé-

trius enseignait la nouvelle foi, nous apprennent-ils, « à la

multitude des Hellènes » s'assemblant dans une sfoa appelée

des Forgerons (XaX/.£'j-;f/,yj), située « à l'ouest du grand forum

de la ville », dans des sous-sols des bains publics du voisi-

nage ~. Or, Léontius érigea son église sur cette même place,

où prêcha, ou du moins où l'on prétendait avoir prêché saint

Démétrius. Par conséquent, le forum se trouvait vers l'est de

celle-ci et à l'est du stade, auquel il était contigu.

Le forum correspond à l'ancienne agora hellénistique dont

le nom fut conservé au moyen âge par la population de

Thessalonique, presque exclusivement grecque.

Plusieurs textes mentionnent cette agora et donnent des

indications sur son emplacement. Ainsi au ix" siècle, saint

Théodore de Stoudion, exilé à Thessalonique après avoir fait

le voyage par mer, pénétra dans cette ville par une des portes

orientales. Ici l'attendaient un officier et ses soldats qui

« fermant les portes avançaient à travers l'agora ' ». Un autre

texte de la même époque, la Vie de sainte Thcodora, précise

davantage l'emplacement de l'agora : elle était située « près

de la porte Gassandréotique ^ ».

1. P. N. Papageorgiu, 'Eoyaiw'/ arJaaTa /.xi ovo;iaTa Ir.l nov |j.ap[j.âp(ov

TOJ ôîâTpo'j -fi; fc)£3aaÀov!'/.Ti;. 'Ao/aioX. 'Estjul., 1911, pp. It>8-173.

2. TauTa o;oâii/.ovTo; to3 asizaptou jAipTupo; ATi|;ir|To{ou . . . . ;:oÀÀwv 8È aÙTio

otà xaÛTa ï/. Trj; tôjv 'EXXrJvtuv ;:).r|0ûo5 jipoatdvTwv /.xi auv£-jpi7Z0|xévcov H 5\j<3]x(j>v

TO'J TÎj; r.oXiM; ;j.£YaXoçopou âv xfl è/.eïa£ XaX/.c'jTizr) XE^ouhr^ aToçt, k'vOx zal

£»->Ô£t là; 5UV0Ô0UÇ ~oi£ÏaOa[ j—ô Ta; ToO l'('(itç Srjaoat'ou Xo'JTpoj 'j~o^Oi'.0'j; zaaâpaç.

Migne, CXVI, col. 1176 d'après le ms. du Val. 821^.

3. S. Théodore de Stoudion, Lettre adressée de Thessalonique à

Platon. Migne, IC, col. 1118.

4. To zou àyiou "/.ai ;iav£uorîjjLO'j a;;oaTdXou xat cùay^EXi^Tou Aouzâ zaTaXa-

5dvT3; -i|j.£vo; (a. 818|, o Sri JïXijaiov tt); iYOpa; tî,; I;:'. xrjv I\a3aavop£'jjT'./.V|V

'.ojar,; -jXï,'/ oiizaiTi:. IW. Kurlz, o. i'., cil. 9, p. Ij.
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La ville possédait aussi un hippodrome.

Son emplacement est également connu. Au moyen âge

c'était une des places de la ville. L'archevêque Eustathe, par

exemple, en parle, vers la fin du xii" siècle, comme d'un lieu

que tout le monde connaissait'. Son contemporain Zonaras

désigne l'hippodrome de Thessalonique sous le nom de tlicàtre'.

Les voyageurs des xviu" et xix"-' siècles, ainsi que les

auteurs modernes qui se sont occupés de !a topographie de

Thessalonique, placent l'hippodrome près de la porte Cassan-

dréoti([ue, au long du mur oriental \

1. Eiistiithe, De obsid. Noriii., cli. 90.

2. Zouaras, Bonn, p. 8ti.

3. Germain, /. c. ; Clarkc, Travels, II, 3, |). 3S() ; F. de Beaujour,

Tableau du Commerce de la Grèce, 1, p. 37. « L'emplacement, écrit ce

dernier, qui va de la Hotonde (Saint-Georges) à la mer par la lig-ne la

[jlus courte, était le beau i[uarlior de Thessalonique. C'est là qu'était

l'hippodrome qui formait une ellipse prolongée dont le grand a.\e, pris

du nord au sud, avait deux cent soixante toises, et le petit axe quatre-

vingts. Le pourtour était fermé d'un amphithéâtre de gradins, et dans

la partie occidentale régnaient de vastes galeries qui ornaient le palais

de Dioclétien et qui étaient soutenues par une file d'arceaux, dont on

voit encore les vestiges. Ces arceaux liaient le port à l'arc de Iriomplie

de Constanlin (I. Galère;. » Ce sont probablement ces informations de

Beaujour qui ont déterminé Tafel et Kinch d'admettre que le palais des

empereurs romains était situé dans la ville basse (Tafel, o. c. p. l(i
;

Kinch, L'arc de triomphe de Salonhiue, p. 10). La " file d'arceaux dont on

voit encore les vestiges > a disparu, à moins que de Beaujour ne veuille

désigner les arceaux qu'on voit encore aujourd'hui longeant, à l'exté-

rieur, le mur oriental plus haut que l'église de Saint-Georges.

La description de Cousinéry nous paraît plus conforme à la réalité.

1' Après l'inspection du cir(|ue, écrit-il (cirque qu'il place à l'endroit où

était situé le mojuimeiil des liicanladaa au milieu de la voie Egnalienne,

entre Cazandjilar-Djami et S.-Nicolas le Grand), et l'arc de trionq)he de

Constantin (1. Galèroj, si on se porte vers la droite, on arrive i)resque

immédiatement à l'hiiipodrome. Ce cpiaitier de la viMe, (pioiquc le

tcnq)S l'ait défiguré, a conservé son ancienne dénomination ; une partie

thi terrain qu'il occupait forme encore une place el i(uelques-unes des
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Seul Hadji loaniiou croit que son emplacement était en

dehors des murailles. Mais on peut lui opposer deux objec-

tions. Premièrement, la tradition conservée par le peuple qui

indique sous le nom de Prodromi ' — déformation du mol

hippodromion — un endroit en deçà du mur près de la porte

Gassandréotique ; et secondement, la direction de ce mur

même. Il descend, en effet, en ligne droite de lacropole

jusqu'à Islahané-Djami, et ici, il fait une courbe pour

reprendre un peu plus à lest la direction vers la mer. La

seule raison de cette déviation, étant donné que le terrain

est plat, est d'éviter l'église Saint-Georges — monument

qui par conséquent devait exister avant la réfection de l'en-

ceinte — et plus bas. l'hippodrome lui-même. A Gonstanti-

nople, l'hippodrome a aussi déterminé l'emplacement d'un

palais et du mur voisin de l'enceinte, construits ultérieure-

ment '-.

Félix de Beaujour affirme que de son temps l'on pouvait

encore voir la forme ellipsoïdale de l'hippodrome de Thessa-

lonique, dont « le grand axe, du nord au sud, avait deux cent

soixante toises, et le petit axe quatre-vingts » •', c'est-à-dire

respectivement oOo m. 70 et loa m. 60.

11 paraît cependant que cet auteur avait compris dans ses

mesures plus d'espace qu'il ne fallait ; car les dimensions qu'il

donne sont une fois et demie plus grandes que celles de l'hip-

podrome de Byzance, lequel avait, comme plusieurs autres

enceintes dont il paraît avoir été entouré sont devenues les laboratoires

occupés par dos teintuiieis. " Voyage, p. 34; cf. P. N. Papageorgiu,

Unedicrle Inschriflen von Mijlilene. Leipzig-, 1900, p. 26.

1. P. N. Papageorgiu, Bijz. Zeil., VI, p. a38 ; Dimilsas, MaceJ.,

p. 412.

2. Alf. Rambaud, De byzanl. hippoJroino, p. 18 ; cf. Albert Martin
;

Daremlierg et Saglio, Dictionnaire des Anti</uités au mot hippodromos.

3. L. c.
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hippodromes grecs, deux stades de long sur un de large '. Hadji

loannou, qui visita les lieux avant qu'ils ne fussent encore défi-

gurés, dit que l'hippodrome de Thessalonique mesurait 135 sur

20 mètres, ce qui paraît également trop peu -. Dans l'état actuel

on ne saurait préciser les dimensions de cet hippodrome qui,

comme celui de Constantinople, existait avant la construction

des murailles.

L'hippodrome de Thessalonique est renommé par la scène

tragique qui s'y déroula sous le règne de Théodose le Grand.

Cet empereur, ayant été insulté par les Thessaloniciens, qui

s'étaient révoltés à cause des impôts et des exactions de ses

.subalternes, feignit de pardonner, une fois le calme rétabli.

Peu après, il invita la population à un concours hippique dans

l'hippodrome. Le peuple ne se méfiant pas, y accourut. Mais

les soldats de Théodose pénétrèrent dans les arènes et mas-

sacrèrent, d'après certains écrivains, plus de 7.000 personnes,

d'après d'autres, 15. 000. Pour ce forfait, l'évèque de Milan,

saint Ambroise, infligea un châtiment sévère à l'empereur

pénitent.

Il y avait dans le forum et autour du stade plusieurs monu-

ments : des temples et des sloai. Les restes d'une de ces der-

nières, un portique à cariatides, étaient, comme nous venons

de le dire, encore en place jusqu'en 1865, lorsque Miller les a

i. Labarte, Lr l'nlais imjwv. do Coiislantinoptr, pp. 19-20; cf. Albert

Martin, l. c. ; Ebersoll, Le j/ninrl palais de Constanlinople, pp. 49, (iti, 97,

etc.

2. M. Moraïlopoulos, auteur d'un petit traité de Topographie de

Tlicssalonique, destiné aux élèves des écoles {grecques do cette ville,

écrit (|uc riiippodrome vers 1883 était une place « ornée de platanes et

d'autres petits aibies .>, et ipiil avait liOO pas en longueur sur 40 de lar-

geur. TonoYpacpia 0£a3aXovi/.j);. Athènes, 1883, pp. 16-17. Les lieux avaient,

par conséquent, gardé la physionomie qu'ils avaient vers 1777, lorsque

l'abbé Belloy écrivait sur rhi|)podrorae de Thessaloni<iue ce qui suit :

" C'est une f^^rande place ornée d'édiliccs el d'arlires. > Mémoires de

l'Acail. des Inscripl., 1777, p. 134.

O. Tai iiM.i. — 7'ii//(i(//-,iyi/i(e île 7'/ie.s-.s.i/iHiii/IR". ''
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transportés au musée du Louvre. Les Juifs espagnols, émi-

grés à Thessalonique au xvi'^ siècle, appelaient ce monument

Las incantadas, les enchantées, nom que les voyageurs des

xviit'^ et xix'^ siècles ont recueilli ', tandis que les Grecs le

désignaient sous celui de Les idoles (Ta stow/a), et les Turcs

de Surcth-Maleh" (fig. 12).

Ce portique, teuvrc dune assez basse époque romaine,

apjiarlenait à une grande stoa, ou peut-être faisait partie des

propylées mêmes du stade et était situé à mi-distance de

l'église moderne de Saint-Nicolas-le-Grand et de Cazandjilar-

Djami, près de la voie Egnatienne ^.

Voici ce que dit à ce sujet Cousinéry : <( Des parties infé-

rieures sont enfoncées dans la maison d'un juif. Celui-ci m'a

raconté que son père, ayant voulu y faire creuser un puits,

fut arrêté dans son opération par de grands blocs de marbre

blanc, que les travailleurs jugèrent appartenir à un escalier.

Je conclus de l'existence de cet escalier que le monument

formait la tribune ou le fond d'un cirque, servant sous la

République romaine et surtout sous les empereurs à la célé-

bration de jeux publics ^. »

Certains textes du moyen âge parlent de quelques édifices

publics romains, qui ont disparu sans laisser de traces :

1. Le palais impérial, bâti par l'empereur Maximien Galère

pendant son séjour à Thessalonique, vers 306 ^. Au temps oîi

Clarke et de Beaujour ont visité la ville, on pouvait encore

1. Clarke, Travels, II, 3, p. -VM; Leake, Traveh in nortlwrn Greece,

III, p. 245; F. de Beaujour, o. c, I, p. 38. Ces deux derniers auteurs

croient que cette stoa a été bâtie sous Néron.

2. F. de Beaujour, /. c.

3. Leake, l. c. ; Hadji loannou 'Aaruyp. ÔsaaaX. p. 01.

4. Cousinérj', o. c, p. 33.

5. MaÇijjLtavo; 6aaîX£'.a zxtÇovio; âv 0£ijaocXovî/.ri. Ménologe de Basile II,

t. I, p. 83; Ma?i;jL;avo; . . .
£-; TÎ; SaaiXsioj; aùXà; Èrravri^^/sTO. Actes de saint

Démétrius, Migne, CXVl, col. M80.
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voir, ducôtéoriental prè.s de Ihippodronie, des arceaux enfon-

cés dans la terre, lesquels, commençant à l'arc de triomphe

de Galère, allaient jusqu'à la mer. Ces auteurs ont cru voir en

ces vestiges les ruines du palais impérial romain qu'ils

attribuent d'ailleurs k Dioclétien '. Hadji loannou paraît avoir

vu, lui aussi vers liSSO, ces arceaux- aujourd'hui disparus. Du
reste, une tradition locale prétend que l'emplacement du palais

impérial était tout près de l'hippodrome, comme à Constan-

tinople '. On ne saurait dire cependant jusqu'à quel point

elle est conforme à la réalité.

Les historiens byzantins du xiv"" siècle, Jean Gantacuzène et

Nicéphore Grégoras, mentionnent un palais impérial à Thes-

salonique '*. Mais il est impossible de savoir si ce palais était le

même que l'ancien, ou une construction byzantine plus récente,

et à quel endroit il s'élevait-'.

2. Le Practorium ou le palais des éparques. Les Actes

parlent très vaguement de cet édifice, qui « était situé loin »

de Saint-Démétrius 'J.

'.]. Le Palais des Archives (rpa;j.ij.3!Tîï.j>,ây.'.;v, yzpTiojXixcv

ou Tabularium), construit probablement à l'époque hellénis-

I. '/'/ai'p/.s, II, ;i, |). :il)(i; Tahlcau, l. c.

1. (). c, p. bO. Cesarce:iiix appartenaienl poul-èlie à laqueduc.

lî. Ebersoll, o. c, /;,i.s.s(/».

4. Cantac, I, o3, 54; Grég. 11, 0.

',). Hadji loannou alTirme que ce palais, ((u'iiabilèrcul les despoles ci

les empereurs byzantins, tels Théodore, Manuel et Jean V, aux xiii'' et

XIV" siècles, fut i-onstruit par lioniface de Montferrat (o. c, p. IlO). Mais

cette hypothèse ne repose sur aucun témoifjnaffe contemporain, ni

même sur une tradition. Du reste, Bonil'ace de Montferrat réjfna trop

peu à Thessalonique, à peine trois ans, entre 1204-120", et fui trop

occupé avec ses expéditions militaires, pour que l'on puisse admettre

qu'il eut le temps de construire un palais.

(i. Ali T'j ij.a'/.piv àfciTfi/.ivat to jifaiTulfiov xi'n \tr.iy/in'/, cité pai' Ibidji

loannou, i>. c, p. 1 10.
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tique par un certain Dionysodoros lîls dAsclépiodoros, ainsi

que le relève 1 inscription suivante :

no"AiTap-/îJvT(ov

'Apiffiip^iu t;0 AptJTâp'/O'j, N'.y.iîu -ztj

©eoocipou, SevvÉîu tij I]i!J.iou

0=55wpsu ToO EJTÛ7_S'j, Aï;;j.y;t[pîcu]

Tîû AvxiY''^5u, Ta^/iîu -ï-^ç i:[sAcuç]

2-îa6(i)V5ç toû ziiov'j(joçâvou[ç]

A'.svjuiSupsç 'Aay./,r,-'.iS(ôp[ou]

Ts Ypa;j.;j.aTSi'j/.iv.'.îv ty; ^^/.[ei] '.

On ignore l'emplacement de cet édifice.

4. Le Tribunal, mentionné par les Actes de saint Démé-

trius '-.

5. Le Quaeslorium, mentionné par Gicéron, dans son

discours Pro Plancio -K

6. Différentes stoai. Celle quon appelait la Stoa des Force-

rons {XxK7.îu-'./.r, tîTîâ), était située à l'ouest du grand forum '*.

Grégoire Palamas, au xw"" siècle, nous apprend qu'une pro-

cession partait, la veille de la fête de saint Démétrius, le

25 octobre, d'une stoa souterraine, appelée Le refuffe [-/.x-a^u'iri)

,

située dans l'église de la Vierge l'Acheiropoïétos (Eski-

1. Cette inscription sur marbre (0 m. IjO) fut d'abord publiée, assez

incorrectement d'ailleurs, par Hadji loannou dans son 'AsTuYpaœia 0£5-

aaXoviy.m, pp. 51-52 ; ensuite par Ern. Burton dans le The American

Journal of Theologij, t. 11 (1898), p. 608, n° IV, article intitulé : The

polilarchs in Macedonia and elxewhere. Dimitsas l'a aussi mal transcrite

dans son dernier ouvrage où il a admis à la dernière ligne de cette ins-

cription la lecture rf,; -ôXew; au lieu de Trj tmI~ii. Macéd., pp. 428-429,

n" 368. Enfin elle fut correctement lue par P. N. Papageorgiu, qui la

republia dans le journal de Salonique 'A'/^rfitii, n" (192) 40, du 16 sept.

1904.

2. Ch. 18.

3. Ch. 41 : Tliessalonicani in c|uaosloiiuni pertluxil.

4. Mi"ne, CXVl, col. 1176.
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Djouma). C'était dans cette stoa, d"après la tradition, que saint

Démétrius avait prêché la nouvelle foi '. Cependant cette tra-

dition est en contradiction avec celle que nous rapportent les

Actes, d'après laquelle les souterrains, où le saint avait

enseigné ses disciples, étaient situés sur la même place, où

plus tard Léontius éleva son église.

Quant aux temples consacrés au culte païen, ils ont disparu

également, d'assez bonne heure, sans laisser de traces.

C'est seulement par les inscriptions et les monnaies, que

nous connaissions quelques noms.

Il y avait d'abord un Temple de Dionysos, d'après ce que

nous révèle une inscription de l'an 15 de notre ère, trouvée

près d'Eski-Djouma -.

Dionysos était vraisemblablement fort vénéré k Thessalo-

nique. Sur quelques monnaies de cette ville est figurée une,

grappe de raisin -^ pareille à celle qu'on voit sur les monnaies

d'autres cités, où Dionysos était l'objet d'un culte particulier.

Apollon avait aussi un temple. Sur une monnaie de

Gordien III le Pieux, on lit la légende que voici :

eeccAAONEiKenN NenKOP
nve I A

Wsac;z/,sv;'.7.£(.>v ve(.)y.Gp(îç), lljOia. Cette monnaie a dû être

frappée pour commémorer la construction d'un temple con-

sacré à l'empereur et des jeux pythiques ; sur d'autres mon-

I . i)Toâ Ti; è(jTtv Ono'Yîio;, Èv T(i) vam T^ç 'AstTiapOivou /.al (")£0|ji7iTOpo;, tj; KaTï-

ouf-Vi TO £m'>vu|j.ov, oOev ?0o; éai'. KaXaiov t^; toû us^aXoiiâpTupo; JiavïiyJpE'o; irjV

àpyT|v8i' ETO'j; r.o{v.'z(i:ti xày.£îO£v StiTrj; X£fo!popou ij-îO' ûiavcov tov ^po; aùxov iviov-

raç, £vfJâo£ TaûxTiV avj£tv zat £[; -îXo; otYciv Trjv ÉopTrJv. Tï;; oûv aa£6£Laç ÈTCixpa-

TO'Jari; £ixçiXo/(opiov ô |j.âpTu; xoî; ûrM^iioiç £/.£ivot;, |j.£TE8t'5ou Toï; ^postouai

TTJ; oùpaviou StSao/.aXi'a;. Palamas, Homélie XLI II. Migne, CLI, col. 'Mi.

i. Diichosne et Bayot. n. <•., pp. 18; 59 et 43.

:t. lîarclay V. Ilcail, .1 C.alnlogiie llif i/rrck Caiiix in lin- liritisli

Miixciiin. Mcirpdoitin, Londres, IS79, p. lO'.l.
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naies est figuré Apollon citharide seul ou en compagnie du

dieu Gabire ^

Le « Grand-Dieu » (Mïvaç 0£sç), dont le culte était, comme

on le sait, assez répandu en Thrace-, en Macédoine et dans les

provinces septentrionales de la Péninsule Balkanique, était

aussi fort vénéré à Thessalonique, et identifié, aux derniers

temps du Paganisme, au dieu Sérapis. Une inscription nous

montre que dans cette ville il y avait une confrérie, qui pra-

tiquait le culte du « Grand Dieu Sérapis ». lequel vraisem-

blablement possédait ici un temple. La voici :

ni-Atsv Ar/.'.sv Nîi'/.xvspa -bv àvKÔTaTîv Ma/.£o;v'.apyr,v ci ŒuvGpy;?-

•/.zj-oii y.Asî.v^ç Sïsu Mf(i\ou Sapdî-iîs; Tbv :rp;aTiTr,v '.

Le culte des dieux Cabires, dont le sanctuaire principal

était dans lîle de Thassos, s'est répandu aussi à Thessalo-

nique. Seulement ici on vénérait un seul Gabire ''. Son culte

était un des plus importants, parce qu'on voit des empereurs

se flattant d'être représentés comme Gabire sur les monnaies

thessaloniciennes ''. On célébrait des jeux appelés Ka6îip'.a ou

Kaêsîpia YlJbiix '', on considérait le dieu comme la divinité

protectrice de la ville, que devait remplacer plus tard saint

Démétrius. « La figure du Gabire de Thessalonique, sur une

monnaie romaine de Glaude le Gothique ", fait allusion à la

délivrance de cette ville, assiégée par les Goths **. »

1. Barclay V. Head. .1 (lataktçjnc, pp. 124, 12^, 120.

2. Albert Dumont, Sîélangps d'arcliéologip et ilV'pir/raphir, pp. 507, 201.

3. P. N. Papageorgiu, 0saaaÀov!/.ri; zaTSsçsaft^aÉvov StSXiov àvO'.yOÉv

('AvaTJ~'-oat; v/. toj Mf/.pa3'.aTr/.o3 'II;j.£poXoY''oj lî)07 'l'V/.é'/r\: S. SSopiôvou).

Samos, 1907, p. 3.

4. F. Lenormant, Cabiri, dans Daremberg et Saglio, Dictionnaire dos

Antiquités, pp. 769-770 et Prellor, Griech. Mi/thol., 2' éd., I, p. 672.

r>. Ibid., p. 770, fig. 9H.
6. Ibid., cf. Eckhel, Doctr. niim. vol., II, p. 78 ; Miomiel, t. I, p. 494,

11° 338.

7. Cohen, Monn. de l'Empire romain, t. V, p. 89, n" 02.

8. Lenormant, /. c, cf. Eckhel, n. r.. I. VII. p. 'i-7l.
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Le dieu Cabire eut à Thessalonique plusieurs temples qui

ont coexisté ou se sont succédé. On voit souvent sur les

monnaies de cette ville, d'un côté la figure du dieu, et au

revers un temple distyle ou tétrastyle. Parfois cet édifice est

représenté d'une façon schématique par deux colonnes et un

fronton, et au milieu le Cabire debout tenant ses attributs :

le marteau et le rython ' (fig. 13).

Fig. 13. — Monnaie de Thessalonique. Le dieu Cabire et son temple

(D'après L. Anson, iXumismala f/raeca.)

Le temple distyle avec le dieu Cabire figure sur les mon-

naies de Julia Domna, de Caracalla, de Gordien III le Pieux

et de Salonina -
; un tétrastyle est représenté sur certaines

autres de Gordien 111 le Pieux -^ Il s'agit, par conséquent,

soit de deux monuments différents qui coexistaient sous le

règne de cet empereur, soit d'un temple tétrastyle qui avait

remplacé un distyle.

Hors de la porte Cassandréotique on a trouvé un fragment

1. I,. Ansoii, Xuiiiimii.il.i i/rurru. Crei'l; (jiiii li/p<\ \''' parlio. .In7u-

h-chirr, |,1. XXIV, n" 131.

2. Iianlny V. Ilcad, «. ,-., pp. 1l>(), 121, I2:i, I2'.l.

:!. ILid., pp. 12:;-127.
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de frise de m. 79 sur m. 20 et m. 24 d'épaisseur, avec

l'inscription suivante :

CABEINOC MAKEAONI
TON NAONKAI HPCÛNAlw
eONIONEKTGONIAICONTHnO '

A I

^CaScîvoç j\Ia/.£Oovi[oç

TÔv vabv xaï ïjpSva

Oiv'.flv £•/. TcTlV '.SlOJV Tfj ~b

Il s'agit, par conséquent, d'un temple et d'un hérôon con-

struit par un certain Sabinus Macaedonius et consacré à une

divinité chtonienne (>iaTa;(]Gsvtoç) qui pourrait bien être le

Cabire, vu les relations de celui-ci avec Déméter, Coré, les

Dioscures, etc. -.

Thessalonique, comme on la vu, avait reçu quatre fois le

titre de New/.ipsç -^ pour avoir érigé des temples destinés au

culte des empereurs romains ''. Elle fut une des premières

villes qui eussent consacré un temple à Auguste.

Une inscription trouvée dans les démolitions de la porte

Cassandréotique nousdonne le nom d'une certaine Annia Procla

« prêtresse d'Auguste ». Elle fut appelée [éptux, i> soit parce

qu'elle exerçait elle-même le sacerdoce, soit, ce qui est plus

probable, en qualité d'épouse du prêtre d'Auguste ' ».

Une autre inscription également grecque nous révèle le nom
d'un certain T. Aelius Gemeinius Macaedo, prêtre du culte

de l'empereur Adrien ''.

Pendant la période romaine on a érigé aussi k Thessalo-

1. Duchesnc et Bayet, o. c, p. 18.

2. Lenormant, arl. ciU-, p. 767 et s.

3. P. N. Papageorg'iii, ("tîasctXovr/.ï,; -/.aTsaçcayiaijiÉvov £:Ç/,îov ivoiyOïv.

'Ev S(î|j.w, 1907, p. 3.

4. Duchesne et Bayet, o. c, n" 1, pp. II-IJ, :)3.

5. Duchesne et Bayet, o. c, n" 80, p. :J3.

6. P. N. Papageorgiu, o. c, p. 9. F. de Beaiijour parle dans son livre

d'un tein|jle d Hercule, dont ^rélend avoir vu les restes sur l'acropole.
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nique deux arcs de triomphe aux deux extrémités de la voie

Egnatienne '.

L'un, comme on l'a vu, était plutôt une porte engatçée

dans le mur ancien occidental : la Porte d'Or.

Sur la face intérieure, du côté de la ville, de l'un des pieds-

droits, on lisait l'inscription suivante :

rioXeiTap^^oiJvTwv

—(Oît^jâtpOU TOJ K[X£]o

Tr«Tpa; /.«"[ Aouy.iou Oovtîsu S£"/0!Jv5[o]'j,

TîoO, A'ù'/Jou 'AîU'GU Saêst'veu, A-(;;;.v;Tpiou t[o]j

[•&]auaxcu. Ar,[j.r;Tpîî'j tsu Nsf/CTroAso);, Zti)f'l]Acu

Tou lIxp[j.£v['o)v:; Tîû y.ai ÎMEvicy-OJ, Faljj AyCkKrJ.oj

IIcTïi'xîu, Ta;j.tou tï;ç i;:Asa)ç, Tajpoj tîu "A;j.;j.iaç

Tsû /.al PtiyXo'j' yuiJ.vajtap^^oÎjvTO; Tz'jpîu Tci Ta'jp5['j],

îu y.at I riYAîu -.

1 . Dimitsas, d'après de Beaujoiir, parle d'un troisième arc do triomphe

situé près de la porto de l'acropole, lequel aurait otè crifTè en l'iiouneur

d'Anlonin le Pieux (138-101), de sa fdle Faustino et do Lucius Commo-
dus co-régent de Marc-Aurèle. Il affirme même avoir vu et examiné

les restes de ce monument qui tendait à disparaitro complètement

{Macéd., p. 410). Cependant ni lladji loannou ('AaTu-fp. ©ECJoaXov.,

p. 105), ni personne autre n'ont pu voir ce monument. J. Mordtmanu

a raison do nier l'existence de ce prétendu arc. Ce l'ut V. de Beaujour

qui a répandu celte fable. Il dit, en effet, ceci : u Le château n'a de

remarquable que quelques colonnes de vert antique, débris d'un temple

d'Hercule et un arc de triomphe dégradé, érige sous Marc-Aurèle en

l'honneur d'Antonin Pie et de Fausiine, sa fille. >• fO. c. 1, p. 31 ; cf.

Tal'ol, 7"/iess., p. 170.)

De Beaujour a lu sur quol([ues fragments, ([u'il a pris pour des restes

d'un arc de triomphe, une inscription cpie J. II. Mordtmanu a pu lire

et compléter.

Athrn. MitlhelL, XVI (1891), p. 368.

Cette inscription avait peut-être appartenu ?i un monument (pielcon(|ue

érigé par la ville on l'honneur d'Antonin lo l'ioux, de Kansline el de

Lucius Comniodo, mais on no saurait dire co i|UO c'était.

Z. Cetlo inscri()tion fut pour la première fois publiée par Muratori
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Cette inscription ne portant pas de date, on ne sait au juste

à quelle époque la porte fut construite.

L'autre arc fut érigé tout près de la porte Cassandréotique,

à l'endroit même où s'ouvrait l'ancienne porte du mur démoli.

Il est connu à Salonique sous le nom grec de Cainara.

Aujourd'hui il ne reste de ce monument que les deux pieds-

droits de la partie centrale '. Ils sont couverts sur toutes les

faces de sculptures qui forment quatre rangées séparées par

des corniches également sculptées. On y voit des scènes de

guerre, des soldats romains avançant contre les ennemis,

que distingue le costume : de la cavalerie chargeant, des chars

de guerre, des batailles
;
puis des scènes de sacrifices, des

convois de chameaux, des génies -.

Le monument a actuellement une hauteur de 13 m. 70,

s'étendant sur 29 mètres de largeur. L'épaisseur des pieds-

droits est de 3 m. 80.

On a longuement discuté sur la date de sa construction.

Généralement l'on admettait qu'il fut érigé par les Thessalo-

niciens pour célébrer la victoire que Constantin le Grand

dans son Xovii^ Thranuruss, t. II, p. "593, Milan, 1740, d'après une copie

de Bimard ; ensuite elle fut insérée par Boeck dans le Corpus sous le

n» 1967 (Addenda du t. II, p. 990) avec quelques modifications dues à

Pococke et Leake (Trarels in Northern Greece, t. III, p. 2.36). Mgr

Duchesne la republia dans la Mission au Mont Athos, p. 9, d'après le

texte donné par Le Bas in" 1357), auquel il joignit les variantes publiées

dans les Transactions nf the Royal Society iLitt. vol. VIII, p. m, p. S28).

Enfin en dernier lieu, elle fut insérée par Dimitsas dans sa Macédoine,

pp. 422-423, d'après le texte de Mgr Duchesne. M. Heuzey qui put

examiner cette inscription lorsqu'elle était encore en place, s'est assuré

qu'elle n'a jamais contenu autre chose que les noms des magistrats

[Mission arcliéol. de Macédoine, p. 272). Voir aussi 'EÀX. çiXoX. SjaX.

rïpâpTriaa IZ toixo-j (1880). C. G. Curtis, 'E-t^p''?*'- ='' MazsBovii, p. lo4.

1. L'arc reposant sur les deux piliers est de construction moderne,

qui après un écroulement a remplacé l'ancien. Voir dans Cousinéry une

esquisse faite avant 1831.

2. ICiiich, L'arc de Irioinplw do S:iloni(/iie, p. I et s.
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avait remportée sur Licinius ou sur les Sarmates au commen-

cement du IV'' siècle ^

.

Le premier qui ait émis une opinion contraire fut Ilatlji

loannou ; mais il ne Ta pas présentée d'une façon scientifique -'.

Il remarqua, en ell'et, avec raison, que Temjjereur Maximien

Galère avait séjourné à Thessalonique vers l'an 306, qu'il y

avait construit un palais et donné des jeux de cirfjue. Comme

il a été plus populaire que Constantin dans cette cité, il est

probable que les habitants lui aient élevé un arc de triomphe

pour le recevoir convenablement après une o-uerre pénible

et victorieuse '.

Hadji loannou a vu juste en rattachant ce monument à une

victoire de Galère, mais l'honneur revient à l'archéologue

danois Kinch d'avoir démontré ceci d'une façon scientifique,

quoique dans son ouvrage il ne fasse aucune mention de l'opi-

nion du savant grec ''. Kinch utilisa les mêmes arguments que

son devancier, mais il apporta d'autres preuves. Kn elfet, en

examinant les bas-reliefs il observa avec justesse que le convoi

des chameaux convient plutôt à une guerre en Orient qu'aune

guerre en Europe. En outre il releva sur une des faces du pied-

droit gauche — pour celui qui sort de la ville — les mots grecs

KO-ocij.l: Ti-fpiq, qui désignent le fleuve Tigre de Mésopotamie

où les Piomains se sont rencontrés avec les ennemis. Il n"v a.

par conséquent, pas de doute : il s'agit d'une guerre contre

les Perses (jue mena à bien l'empereur Galère. L'arc fut élevé

après la i)aix. En ell'et, Kinch a relevé aussi les mots

2I7. ]oj;j.Évf-()| et i\lpri'/\r, ^, c'est-à-dire •< univers » et » paix ".

\. !•'. (le lic.iiiiciiir, r;il>li:iii, pp. :1V-I(!i; (^ousiiiérx , Viii/.u/r, I, p. 201 ;

Tafel, o. (., pp. 171 I7:i; Diicliosiie cl Hmvi'I, o. c, p. 2.iS ; Dimilsiis,

Macéd., p. 410.

2. Aujouwl'liui uni' muIi'i' Ir^^endc Iciid à se créor à Saloiiiipie .luloiir

de ce mouuniciil. I,:i pcipid^ilion croit \ cilunlici-s ipic ce lui Alcx.iudrc

le Grand qui l'crif^ea.

3. 11. loannou, 'AiTuy?- WciiaX., p. lUCi.

4. Kincli, l.'nrc ili' Irioiil/ilii' do Siilanù/in'. p. .1 cl s.

:;. /.. <•.



CHAPITRE II

L'intérieur de la ville (suite).

II

LA VILLE PENDANT LA PÉRIODE TiYZANTINE

Aucune ville, la capitale exceptée, n'offrait au moj'en âge

un aspect plus varié, plus pittoresque, plus riche que Thessa-

lonique. Comme importance et comme beauté elle était la

seconde cité de l'Empire ', et on lui donnait volontiers, à

l'instar de Rome et de Constantinople, le surnom de Mégalo-

polis '.

L'étranger qui y entrait pour la première fois était saisi

d'admiration. De tous côtés s'érigeaient des monuments

d'une silhouette belle et majestueuse. Des jardins, pleins de

sources et plantés d'arbres, parmi lesquels se détachait la

taille svelte et élancée des cyprès, entouraient les églises ^
;

des espaces libres, des places \ s'ouvraient en divers endroits.

Dans les rues l'on pouvait admirer, comme à Constantinople,

de grandes maisons à un ou plusieurs étages d'une belle

architecture et d'un riche parement -^ Elles se perdaient au

1. Cantac, III, 93 : (-)îaaa).ovt-/.ïiV ij.eTà triv [xifâlr^^j Tiàpa'PwrjLai'tov :torÔTï|v

2. Pachymère, Hist., 6, 23; Nie. Grégoras, II, p. 211.

3. Eustathe, Laudatio S. Dem. Migne, CXXXVI, col. 213.

4. Tafel, o. c, p. 34, cite Iladji Chalfa, qui fait l'éloge des places de

Thessalonique.

ii. Nie. Chumnos. Wsaaot).. <jja6. Boissonade, Anecd. yr., II, ]>. 142. Cf.

pour Constantinople, même époque, Gr. Cyprins, /--'nrÔHi/on ,) t'i'mjwrpiir

Andronic l'aléologue, iLid., p. 304.
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milieu des arbres ayant en quelque sorte l'aspect des villas

modernes. Parmi tous ces bâtiments le palais du gouverneur,

et surtout le palais impérial, dont parle Cantacuzène au

xiv" siècle ', devaient être très beaux.

Dans tous les coins de la ville il y avait des fontaines, des

phiales devant les églises, artistiquement travaillées; partout

il y avait des sources souterraines, qui n'étaient autre chose

que les bouches des conduites d'eau de l'ancien système de

canalisation, mais qui pour les croyants formaient autant de

sources d'eau bénite, des haghiasmata. Ainsi y avait-il un

hacfhiasma dans l'intérieur de l'église des Saints-Apôtres ; un

autre dans l'église de Notre-Dame-de-la-Miséricorde, située à

l'ouest de Sainte-Sophie ; un autre dans l'église de Sainte-

Marine, au sud de Sainte-Sophie ~; enfin ceux de Zwiîiyo;

H'OTO' ^^ Panaghia Lagoudiané, de Saint-Paul, de Sainte^

Paraskévé et autres ^. Partout l'on voyait des établissements

de bains, (jui » dépassaient, dit un auteur du xiv'' siècle, les

besoins de la population ''. » Enfin les habitants mêmes,

industrieux, lettrés et accueillants contribuaient, non en

moindre mesure, à l'impression forte que la ville laissait aux

visiteurs. C'est pourquoi l'archevêque Eustathe disait au

1. (^antac, 1, oi!-j4, Boun, p. 271; Grog. V, 11, li. Un ignore l'empla-

cement de ce palais. D'après Tafel il aurait été situé dans la partie haute

de la ville (o. c, p. 101); mais faute de renseignements précis, on ne

saurait rien affirmer à ce sujet.

2. P. N. Papagcorgiu, lUjÀiT'.zi Ni»; Journalde Saloni([ue). N" 1237, du

II février 1911.

:i. lladji loannou, (-);o|j.a'!;, pp. ll)-17 et '.VuTuy^'iasia HisiaXovizriç, pp. lili-

66.

4. Nicépliorc Gluimnos, o. c, p. 142. Jean .\nagnoste nieiilionnc un

grand établissi^ment de bains, construit après la conquête de 1430, par

le sultan Murad 11, éd. de Migne, CLV'l, col. 62:;. M. Papageorgiu croit

((ue cet édifice n'est autre que le Yéni-Chamam, situé tout près el au

nord-est de l'église de Sainl-Démélrius, dans une petite rue. />'//:. '/.cil.,

XVI 1, p. 328.
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xii"^ siècle : >< Thessalonique n'est pus une ville commune, mais

un pays de bienheureux [\j.x7.ipu)'> ;f,) '. »

11 est pourtant probable que la ville n avait plus au moyen

âge la régularité des rues des cités hellénistiques, telle, par

exemple, celle que nous ont révélée les fouilles de Priène.

Mais cette régularité existait auparavant, comme nous l'avons

vu.

L'aspect général de Thessalonique était au moyen âge tout

autre que celui qui s'offrait aux yeux d'un Dapper à la fin

du XVII'' siècle ; d'un Félix de Beaujour *, ou d'un Glarke ^

aux xvui" et xix'', ou même celui d'aujourd'hui. La ville que

ces voyageurs ont vue était, comme l'actuelle, mal bâtie, avec

des maisons pour la plupart petites, des rues étroites et

sales. Il serait pourtant juste de ne pas non plus exagérer les

éloges quant aux voies publiques pendant la période byzan-

tine. 11 faut plutôt penser que Constantinople même avait,

surtout dans les quartiers excentriques, des rues qui,

pendant la mauvaise saison, se transformaient en véritables

marécages, où bêtes et voitures s'enfonçaient en plein jour.

L'intervention seule des voisins, comme nous le voyons dans

une requête adressée à l'empereur Jean Comnène ^, à la

lin du xir siècle, pouvait sauver d'un vrai danger ceux qui

s'y aventuraient.

Néanmoins le citoyen Thessalonicien, vu que sa patrie

s'étendait sur une colline, était en général exempt de pareils

accidents. Il y avait même à Thessalonique des rues larges,

1. Kustathe, De Obsid. Nurm., Bonn, p. jOO.

2. Dapper, Description des isles de l'ArcItipet, p. 347.

3. Tnhleaii de Commerce de la Grèce, I, p. 27 et Voyujje mililuire dans

l'Empire OIhuman, I, p. 201.

4. Trai-eh, IV, p. 34«.

"). Mercatti, Gli anneilduli d'un codicc Bolofjnese. Bijz. Zeil., V'I,

1). 141) el s.
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pavées de pierre ', telle l'Egnatia ou Léôphoros. Une autre,

([ui passait devant l'église de Saint-Georges, était également,

du moins jusqu'à la fin du xii" siècle, pavée de dalles de

marbre, vraisemblablement des restes des anciens temps,

ainsi que la place, appelée Pinakulion ', qui s'ouvrait en face

de cette église même. Sur cette place, s'élevait un monument,

une sorte de colonne, déjà tombée en ruines aux temps

d'Eustalhe. Elle portait des lias-reliefs chrétiens, parmi les-

quels on remarquait une croix '.

Thessalonique avait, comme la capitale elle-même '', des

rues à portiques, pareilles à celles que l'on voit encore aujour-

d'hui dans certaines villes de l'Orient, Une miniature du

manuscrit de Scylitzès, qui date du xiv'' siècle, est très édi-

fiante à ce sujet (PL XXIIl, 2),

L'on distinguait à Thessalonique, la ville basse, qui longeait

-

a plage, la ville haute sur la pente de la colline, et l'acropole,

qui était, elle aussi, habitée.

Au xiv'^ siècle, malgré le nombre encore considérable des

habitants, il y avait certains terrains vagues ', qui probable-

ment n'existaient pas aux temps de grandeur de la ville,

1. t^on.slauLinoplc avail aussi dos rues pavées de piciiu. Ibii Balou-

Udi, qui l'a visitée au xiv" siècle, dit dans son récit : « Ses rues sont

larges et pavées de dalles de pierre, " Voipujes, tiad. Ir. \mw Sanyiiiiielli

et Déliéméry, II, p, 4:!l,

2. Eustatlic, Contra in/iiriaruin nieinoriain. Migne, CXXXVI, col, '-t'.VA :

Tffi 8tà XiOojv |j.af|j.âp'jjv Ci3o3, rj; ir.': ;:o).Xfj; •îç.o: vswç Ko [i.t'^xXnnij.M aâoT'jo'.

rEIOpY»;! [J-ï/ji'. VJV i.'SfJTa'.,

:!. liiifl.

i. Le riiL'ssidoiikiuii riiomas Mafî'istros, iiociiiMlli hi iihuumeiit à

Conslantinoplc par ses amis, parle dans une k-ttre, où il fait le récit de

son voyage, des ô5oJ; /.aTaaziou;, ((ui sont soit des rues à portiques, soit

des rues formées do maisons à alcôves. Lettre ;i Isaac, éd. Max Treu.

\eiif hihriiiifh fiir d. (U.'ixs. l'hiloloi/ic unil P('il;ii/();j!r. Siipi)l. Ran<l 27

(l'JOii, p, W.
'•>. (^antac, Ili, '•i lioun

, p. (i.'il) : nci; Ti-ri; noX;''); ai/.tiT» ào;/.r|T» |i£fir(.
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Les quartiers ou paroisses s'appelaient âvopiai ou y^'t:''"-*'-!

qui généralement empruntaient leur nom, comme aujourd'hui,

à l'église la plus proche '.

Au xii"" siècle Eustathe parle, comme on l'a vu, d'une Tour

des Bourtjeois -. Son nom est vraisemblablement dû au quar-

tier voisin, habité par les bourgeois qui sont peut-être des

Latins. C'est le quartier que les Grecs et les voyageurs des

xviii" et XIX' siècles appellent le quartier des Francs (<ï>paY5to-

;j.xyxKî:] ', qui comprend les alentours de l'église catholique

moderne.

Un acte du xm'' siècle du monastère de Zographou de l'Athos

mentionne un quartier Thessalonicien, a^tipelé Sainte-Pe'lagie ^;

un autre acte du xvr siècle mentionne également la paroisse

des Archanges, située du côté oriental de la ville ^. Cantacu-

i. Texiei- indique plusieurs quartiers modernes de Tliessalonique,

par les noms des églises ou des mosquées à proximité. Archil. hyz.,

pp. 13.'3-1:H; Germain, consul de Franco à Salonique au xviii' siècle,

cite les quartiers suivants :

1) Quartier des Francs;

2) Yéni-Sou
;

.3) Eki Kouleh
;

4) Eski-Sérai;

5) Achmet-Soubachi
;

6) Aya Sophia;

7) Eski Acapoussi, où est située l'église de Saint-Démétrius ;

8) Kalamaria ou Capou-Sou
;

9) Aktché-Medjot-Djami
;

10) Le quartier de l'Hippodrome;

U) Le vieux quartier dos Juifs, du coté de la place de l'Hippo-

drome. Omont, Rev. ArchéoL, 1894, p. 201.

2. Eustathe, De Thess. a Latinis capta. Bonn, p. 449.

3. Germain, l. c. ; Cousinéry, Voyages, I, p. 44.

4. Acte de l'an 1270 de Zographou, éd. W. Regel, E. Kurtz et

B. Korablev, Viz. Vrem., Xlll (1907), p. 26.

li. P. N. Papagoorgiu, Uijz. Zeil., Vil, pp. 7:j-78 ol VIII (1898), p. 73.
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zène nous apprend aussi, au xiv'' siècle, que, du côté de la

porte maritime était le quartier des marins '.

En dehors de tous ces quartiers, il y en avait plusieurs

autres, qui portaient les noms des églises de Sainte-Sophie,

de la Vierge l'Acheiropoiétos, des Saints-Apôtres, etc.

Quant au quartier de l'Hippodrome, situé tout près de la

porte Cassandréotique, dont parlent souvent les voyageurs

modernes -, les documents anciens ne le mentionnent pas.

II y avait aussi depuis les anciens temps un quartier des

Juifs. Ceux-ci, comme ailleurs, étaient vraisemblablement

relégués dans un ghetto. Mais petit à petit ils l'abandonnèrent

pour se faufiler parmi les autres habitants. Au xii" siècle

l'archevêque Eustathe, relevant ce fait, protesta contre cette

tolérance auprès du patriarche et demanda conseil sur ce

qu'il devait faire 3. Nous ignorons quel fut le résultat de cette

démarche et si les Juifs gardèrent ou non leur ancien quartier.

Après l'immigration en masse de leurs coreligionnaires espa-

gnols, au xvi° siècle, ils s'installèrent un peu partout. Germain,

consul de France à Salonique au xviu'' siècle, parle d'un

endroit du côté de l'Hippodrome, qu'il appelle « le vieux

quartier des Juifs ». Est-ce celui-ci l'ancien quartier juif

antérieur à l'immigration ? On ne saurait l'aflirmer ^.

Parmi les monuments de la période byzantine qui restent

encore à Salonique, une place importante occupe le château

fort situé sur le sommet de l'acropole. Il s'appelait Hepta-

pyrgion (Yédi-Goulé), parce que son enclos était défendu par

une série de sept tours. Sa construction ressemble à celle des

1. CanUicu/.èiK', III, 01, Ronn, p. 575.

2. (icnnain, l. r.\ V. de Lieaujour, Tnblcnu. |)[). 'M; Cousinéry, o. c,

3. liuslathc. Lettre XXXII. Ujwsaila, pp. 3:)'J-34().

4. O. c, p. 201.

U. r.ii ii.vLi. — Tuijoyiiiiihie du Thcssalunique. 10
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Palëologues. Les angles des tours sont renforcés par des

pierres de taille. Le blocage est coupé à divers niveaux sur la

tour gauche — pour celui qui regarde la façade de l'enclos —
par des assises de brique. On relève aussi sur cette tour

quelques motifs décoratifs en brique, et la lettre II, initiale du

nom de Paléologue (PI. XXII, 1).

La tour du milieu, de beaucoup plus large que les autres, fut

construite en 1431 par Tchaouch Beg. Elle porte l'inscription

arabe que voici :

« A conquis et pris de vive force cette citadelle, avec l'aide

de Dieu, le sultan Murad, fils du sultan Mehemmed, que Dieu

ne cesse de rendre victorieux son étendard, de la main des

Francs et des infidèles, et a tué et fait prisonniers quelques-

uns de leurs enfants et [pris] leurs biens. Et c'est environ un

an après [la conquête] qu'a été construite et fondée cette tour

par le roi des émirs et des grands, Tchaouch Beg, dans le

mois de Ramazan de l'an 834*. »

Sur le mur de la même tour, on relève aussi quelques motifs

décoratifs en pierre sculptée ou en brique. Au haut, une

lionne allaitant un lézard. Plus bas, on distingue un cercle

à rayons, de chaque côté duquel il y a une branche de

cyprès. Et enfin, plus bas encore, on relève, d'une part deux

oiseaux affrontés et séparés par un emblème, au milieu duquel

il y a une croix ; et d'autre part un oiseau de proie dévorant

une oie (PI. XXIII, 1).

On a employé dans la construction divers matériaux rap-

portés : des ronds de fûts de colonnes, des têtes de statues,

des pierres sculptées.

Les deux tours d'angle de l'arrière-partie de l'enclos, aux-

quelles on accède par un escalier en pierre byzantin, sont

t. Le i"' I^amazaii conimunce le 13 mai 1431. Nous devons la tra-

duction cle cette inscription à l'obligeance de Ilalil Bey, Directeur du

Musée Impérial de Constantino|ile.
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carrées (PL XXII, 2). Elles ont deux étages. La chambre du

rez-de-chaussée est carrée et non voûtée, tandis que celle du

premier étage, également carrée, se termine en calotte. Une

fenêtre étroite en arc plein cintre, une vraie archère, permet

de surveiller la région du côté Nord, d'où surtout pouvait

arriver l'ennemi.

Les marchés. — Thessalonique devait avoir au moyen âge

plusieurs endroits où se faisait le marché. Mais le grand

marché, mentionné pour la première fois dans les Actes de

saint Démétrius ', se trouvait, jusqu'au ix" siècle et proba-

blement aussi plus tard encore, à la même place que l'ancien,

c'est-à-dire tout près de l'Hippodrome et de la porte Cassan-

dréotique '". 11 est cependant possible que, vers la fin de l'Em-

pire, on ait changé de place en s'approchant de l'endroit où se

fait aujourd'hui le marché, entre Sainte-Théodora et Saint-

Ménas. En elfet, Jean xVnagnoste nous apprend que pendant

le siège de la ville par les Turcs en 1430, les Vénitiens déci-

dèrent que le marché aurait lieu désormais d plus près des

murs ». Ils venaient de prendre cette mesure pour que les

défenseurs des remparts ne s'en éloignassent pas trop pour faire

leurs provisions ^. Gela prouve que le marché à cette époque

avait déjà lieu dans un endroit plus ou moins central, assez

loin des murs.

Dans une partie du marché actuel, appelée Tcharchi, nous

avons examiné quelques vieilles boutiques, dont la construction

I. Ch. (1.

2. S. Théodore de Stoudion, Lcllre .i l'taton. Migiie, IC, col. 918; cf.

Vie de suinte Tlutodora,éd. Kurl/,. Mémoires flel'Acud. imp. des sciences

de S.-PiUers/joiirg, VIII sér. cl. liisl. -philos., t. VI, n" I, ch. 9, p. y :

T'I To3 xyio'j /.ai 7:av£'jsrI|A0'j ài.T,oax6Xo\t /.al iùa-^-^iXiizo^i Aou/.â /.ataÀaSdvTïî

TijiEvo; (a. 81H), o nT, rX-r\i\o'i Trj; àYOoâ; Trj; Èrl tïjv KaïjavSoetDTi/.rjv -uXriv 3tâ-

/.ï'.tï: .

H. .). .\iuiyiiubU', Muntiilir de cxcid. J'hcss. Migiic,CLVI, col. .'i'.'li.
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nous a paru byzantine. Les murs extérieurs sont décorés dune

série d'arcades, tandis qu'à l'intérieur les pièces sont qua-

drangulaires, étroites et couvertes de calottes sphériques. Ce

sont peut-être les derniers restes du marché contemporain de

la conquête turque.

Le marché était probal)lement organisé à cette époque comme
celui de Constantinople. 11 était divisé en plusieurs sections,

chacune appartenant à une spécialité de marchandises. Il y
avait ainsi autant de petits marchés, pourvus de portes qu'on

fermait la nuit '. C'est probablement à ces diverses sections

que fait allusion Grégoras au xiv" siècle, lorsqu'il dit que le

peuple Thessalonicien se rassemblait dans » les agoras et les

théâtres » '-. Cependant l'expression « les agoras » peut aussi

désigner les petits marchés qui existaient dans les différents

quartiers de la ville *.

1. Voici ce que nous apprend Ibn Baloutah sur les marchés de Cons-

tantinople : (I Ses marchés et ses rues sont larges et pavés de dalles de

pierre. Les gens de chaque profession y occupent une place distincte,

et qu'ils ne partagent pas avec ceux d'aucun autre métier. Chaque

marché est pourvu de portes que l'on ferme pendant la nuit. » Voyayes,

II, p. 431.

2. Grégoras, XIII, 10, Bonn, t. II, p. 67o.

3. Hadji loannou, 'AaïuYp. 0£<i<jaX., p. .56.



CHAPITRE III

Les monuments byzantins.

I. —• Eglises existantes.

Ce qui rendait Thessalonique une ville presque unique dans

l'Empire byzantin, ce qui constituait pour elle au moyen âge

une vraie parure, un orgueil national ', ce qui faisait, enfin,

d'elle aux yeux des Byzantins un « paradis terrestre », selon

une expression de l'archevêque Grégoire Palamas -, c'étaient

les nombreuses et très belles églises qu'elle possédait.

Il y avait des basiliques, construites aux iv*" et v"" siècles
;

des églises iiàties entre le vi" et le xi'' siècle ; il y en avait aussi

d'autres un peu plus récentes.

Une tradition locale prétend que la ville possédait autant

d'églises qu'il y a de jours dans une année '-^j ce qui est assu-

rément exagéré. Il n'en est cependant pas moins vrai que leur

nombre était des plus considérables, auquel il faut encore

ajouter les établissements religieux, tels les hôtelleries, les

hôpitaux, les hospices, les orphelinats attachés généralement

aux monastères ^.

Malheureusement nous ignorons combien il y en avait

exactement et à quelle époque chacun de ces monuments fut

construit.

1. 1). Kydoiiis, MoikkHc. Migne, CllX, col. 041.

2. lloiniHip, XLIll. Migne, CLI, col. S48.

3. P. N. PapagC'orfçiu, BsaaaXovî/.r,; taTOpizà /.al àp/aioXo-f".». FIoXctixx

NÉa (.lournal de SaloniinR"), n" 1237, du H février l'.Hl.

4. Nicé|)liore ('.liuniiios. Boissonade, Aiirrdul;) ijr;irc:i, II, |i. 140 ol s.
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La conquête turque a presque entièrement chang'é l'aspect

de la ville.

Les conquérants ont transformé plusieurs églises en habi-

tations ; ils en ont démoli un certain nombre, soit k pour

trouver de lor et de l'argent cachés sous terre » ', soit pour

se procurer des matériaux pour la construction d'autres édi-

fices. Entre autres le sultan Murad II érigea en 1430, au centre

de ville, un bâtiment de bains '-. Le même sort eurent les monas-

tères qui furent démolis entièrement ou en partie. On enleva

leurs colonnes et leurs marbres, et on les employa aux construc-

tions entreprises dans d'autres villes. Ainsi, Thessalonique, au

lendemain de sa prise, présentait un aspect lamentable, qui

provoquait grande peine à ceux qui l'avaient connue avant ^.

Il est cependant vrai que certaines églises avaient déjà

disparu avant la conquête, et » seuls les vieux, dit Jean

Anagnoste, pouvaient indiquer la place qu'elles occupaient

jadis et les beautés que chacune d'elles possédait « '
;
quelques

autres tombèrent en ruines et disparurent sans traces au

courant des siècles suivants, si bien qu'aujourd'hui il est très

difficile d'établir leur nombre, la date de leur construction et

surtout l'emplacement exact qu'elles ont occupé. La même
difficulté se présente lorsqu'il s'agit d'identifier quelques-unes

d'entre elles, transformées en mosquées ; car les noms anciens

sont aujourd'hui complètement oubliés ou altérés.

Au xvi*^ siècle, ainsi que nous 1 apprend le voyageur Gerlach

d'après ce que l'archevêque contemporain de Thessalonique

lui avait dit, les chrétiens de cette ville possédaient encore

vingt monastères et églises où l'on officiait tous les jours, et

1. Anonyme, MovioSia sî; t/iV (r)ïaaaXoviz-r|V. Nio; 'EÀXr|Vrjrj.vrj;j.(ov, t. VI,

4 (1908), vers 217, p. îil'J.

2. Jean Anagnoste, Monoilie. Migue, CLVI, col. 02'J.

3. Ibid., col. 625, 629.

4. //j/,/.
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dix autres où lu messe se disait à certaines occasions seule-

ment '.

Les monuments existants se partagent en plusieurs périodes.

La floraison de l'art à Thessalonique doit être placée aux iv"

et V* siècles de notre ère. C'est à cette époque que l'on a

construit les formidables murailles de la ville et les splendides

monuments tels que les églises de Saint-Georges, de la Vierge,

l'Acheiropoiétos (Eski-Djouma), de Sainte-Sophie et de

Saint-Démétrius.

Ce qui nous engage à admettre que ces monuments sont à

peu près de la même époque, c'est moins le style, qui pourrait

parfois être trompeur, que l'examen des matériaux dont ils

sont construits.

En effet, si l'on examine et compare entre elles les briques

de ces différents édifices, l'on constate une identité frappante.

Non seulement elles ont les mêmes dimensions, 0,30 X 0,40,

et sont fabriquées avec le même matériel, une sorte de mor-

tier fin, mais leurs estampilles sont pour la plupart identiques.

Nous avons trouvé dans les débris dune partie du mur

byzantin ancien écroulé, des briques dont les marques ont

déjà été décrites plus haut. A Eski-Djouma, à l'entrée latérale

sud, nous avons également pu examiner un amas de briques,

qui proviennent de certaines parties démolies de l'église en

vue de restaurations. Leurs estampilles sont identiques à

celles du mur, mais il y en a aussi certaines autres différentes.

Cependant cela ne pourrait constituer une objection quant à

l;i ressemblance parfaite du matériel ; car nous n'avons pu exa-

miner qu'une partie des briques du mur, dans les démolitions

seulement, qui encore ne nous ont pas livré tous leurs secrets.

Il faut plutôt porter toute son attention sur les identités

I. T!if/i>hiii-li, pp. 200, 208, 210. Cr. Mystakidis, \ti<foyn Zcoi 0:aa»-

Xov!/.ï|; iiï|fj.£c(ijg£i;. 'liXÀ. çtÀoÀ. ^Mm^o^, XXVII (UlOOi, p. 3U'J.
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constatées entre certaines estampilles, ce qui a une grande

importance.

Toutefois, dira-t-on, est-on absolument certain que les

briques, examinées à Eski-Djouma, proviennent de l'église

même et n'ont pas été par hasard transportées là d'ailleurs,

par exemple des démolitions du mur ? Car en ce cas les cons-

tatations faites ne conserveront aucune valeur.

Nous étant posé nous-même cette question, nous avons

réussi à examiner quelques briques encore en place, autant

dans la partie supérieure de l'église, dans le catéchoumena,

que dans une trouée pratiquée dernièrement dans le mur qui

sépare le narthex du chreur, mur qui est de la même époque

que le reste de l'église, et dont fait partie le pilastre gauche

soutenant l'arcade de l'entrée. Ces briques portent les mêmes

estampilles que celles des remparts '
; surtout celle-ci

«^+^+ revient souvent.

Nous avons trouvé aussi cette même marque sur quelques

briques qui formaient un amas dans la cour de Sainte-Sophie.

D'autre part, sur le pavé du portique de l'entrée latérale sud de

Saint-Georges, il y a quelques briques qui portent la même
estampille à peine modifiée un peu. Le hodja nous a déclaré

qu'elles provenaient des démolitions de certaines parties de

l'autel de cette même église, faites à l'occasion des dernières

réparations -.

Voici ces diverses estampilles :

1

.

La lettre figure aussi sur les briques, encore en place, du mur
occidental, près de la porte Yéni-tlapou.

2. Nous sommes malheureusement arrivé à Salonique lorsque les

travaux de restauration étaient presque finis. Les murs étaient déjà

recouverts de plâtre et de chaux, les matériaux de la démolition enlevés

et transportés ailleurs. Nous n'avons, par conséquent, trouvé que peu de

briques à examiner.



A Saint-Goorg'es '
:

A Eski-Djouma :
^

I. (ioniiaiii, consul do

France :'i Saloniqne vers

ITK), a recueilli queli|ues

estampilles de Ijriquos

i|n"il trouva dans le parvis

de Saint -Georg:cs. Klles

sont analof^ucs à celles

(pic nous puhlions ici.

II. Onioul, Itci\ ArcMul.,

1891, p. i\>.
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A Sainte-Sophie :

L'on peut constater en comparant le tableau qui précède

avec celui donné aux pages 76 et 77 les ressemblances et les

identités entre les diil'érentes marques.

Mais il y a plus. En examinant les parois intérieures

d'Eski-Djouma mises à nu aux fins de réparations, l'on cons-

tate que leur parement est identique à celui des murailles.

On y voit des assises régulières de briques séparant des ran-

gées de moellons de pierre. De distance en distance le mur est

renforcé, comme celui de l'enceinte, par des arcades à doubles

rangées de briques, qui ont l'aspect d'une porte bouchée.

Tous ces faits prouvent, d'une part, que les matériaux dont

ces divers monuments furent construits provenaient de la

même fabrique ou, si l'on veut, de plusieurs fabriques con-

temporaines ; et, d'autre part, que la façon de construire était

identique.

Et à présent la conclusion, énoncée déjà plus haut, s'ira-

pose : tous ces monuments, remparts et églises, furent con-

struits vers la même époque qui va de la fin du iv'" siècle

jusqu'au milieu du v'' '.

En effet, parmi eux, il en est un qui est daté : c'est le mur

d'Hormisdas. Or, comme nous l'avons vu, ce mur fut construit

vers la fin du iv" siècle.

Saint-Georges, l'église de la Vierge l'Acheiropoiétos, Saint-

Démétrius et Sainte-Sophie, formaient les quatre principales

1. On sait que ce fut Léontius, préfet do rillyricum, qui construisit

l'église (le Saint-Démélrius, vers le commencemeiil ilu \'' siècle.
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églises de Thessalonique, que Jean Anagnoste appelle « univer-

selles » fxa9oXixa't èxy.Xïjaîat). A la conquête turque, elles

furent d'abord laissées aux Chrétiens, mais ensuite elles

furent converties en mosquées '.

i. L'église de Saint-Georges (Hortadji-Suleïman-Effendi-

Djami •). — Cette église est située tout près du mur oriental,

au nord de l'arc de triomphe de Galère et de la porte Cassan-

dréotique, dans le quartier de Calamaria Capoussi -^ (Fig. 14 et

PI. XXIV, 1 ).

Au temps où le voyageur anglais Leake avait visité Thes-

salonique, la population l'appelait Eski-MitropoU ', c'est-à-

dire ancienne métropole '.

Les voyageurs des xviii'' et x[x'' siècles l'ont nommée la

Rotonde à cause de sa forme ronde. Ils l'ont, en outre, prise

pour un temple païen, consacré au dieu Cabire, et qui aurait

été construit sous Néron ou sous Trajan ''.

Ce fut Texier qui, le premier, écarta de son livre ' cette

1. Jean Aiia<^nosLo, cli. 20; Iladji loannou, 'AîT'jyfasia 0;aiaÀov;V.ï|;,

p. 01».

2. P. N. Papageoi'giu, AîSsppai. Bi/zant. Zeitschrift, III, p. 248, note I.

3. Texier et Pullan, Architecture bijzuntine, p. 133.

i. Leake, Tr;nels in Xorlhern Greece, t. III, p. 240 el s. Cf. William

Sniilii, Dictioiuirt/ of greek and roman (/eography, Londres, 1H72, II,

au mot : Thessalonica.

">. Iladji loannou cite un texte d'Eustathe, lecpiel indiquerait que

Saint-Georf,'es fut métropole aux temps de ce prélat. Mallieurensement il

a très mal compris le passafje en question, où il ne s'aj^il pas de cette

ég'lise. 'AaTu-ccaçi'a (î)£aiaXovizï);, p. 70, note A.

fi. .I.-B. Germain, consul de France à Salonique en il'tij. II. Omont,
l{ev. Arcliédl., 1894, p. 213 ;

!•'. de Beaujour, Tableau, pp. 30-37; Cou-
sinéry, o. c, pp. 34-3")

; Leake, 'l'ntvels in norlh. (ireece, t. III, p. 240

et s.; cf. Prochorov, l'nnijalnilii rizanli/sliai/o cerkovnaç/ii zoilrexlva r

Thessalunikijé dans les (Utrix/iansliija Drerno.ili i Archedlot/ija, 1S72,

pp. 42-47, article écrit d'après le livre de Texier cl l'ullan.

7. Texier et Pullan, o. .-., |i, 144 et s.
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erreur, reproduite aussi par d'autres auteurs modernes '.

Les briques dont ce monument est entièrement construit

portent des estampilles avec le signe de croix, ce qui prouve

qu'il s'agit dune construction chrétienne. Cependant il est

vrai que son architecte a travaillé sous l'influence des

monuments ronds, qui étaient, pour ainsi dire, à la mode

durant les trois ou quatre premiers siècles de notre ère.

Ainsi sans compter les monuments ronds de la Grèce, Rome

aussi en possédait, outre le Panthéon d'Agrippa, toute une

série, surtout sur la voie Appienne. Tels sont, par exemple,

ceux qu'on est habitué aujourd'hui de désigner sous les noms

de : le sépulcre des Calatini, le temple de Romulus, fils de

Maxence (?), etc. -. D'autres villes et régions en possédaient

aussi. L'empereur Trajan a érigé de même, vers 108 de notre

ère, dans la plaine de Dobroudja près du Danube, un monu-

ment colossal rond pour commémorer ses victoires sur les

barbares du Nord '.

L'église de Saint-Georges fut construite vraisemblablement

avant le mur oriental de l'enceinte byzantine, lequel fait, en

cet endroit, une grande courbe vers l'est parce qu'on a vrai-

semblablement voulu éviter ce monument. C'est donc, après

l'arc de triomphe, le plus ancien monument de Thessalonique ^.

Son plan est circulaire^ formant à l'intérieur une vaste salle

de vingt-quatre mètres de diamètre, lluil baies dans l'épais-

seur du mur paraissent former autant de chapelles. Un grand

1. Tiifol, o. c, p. l:tl ; IlacIJi Io:uiiiou, WiTuy?. (â^aiaX., |). 70.

2. ,1. Ripostelli ol 11. Marucclii, La vin .l/)/)/,i, pp. Ili-ll.;, I22-12S,

etc. ; ( i.iiiiiia , L:i jtrima parti' ilrlla via Appia dalla porta C.aprna a Boville,

t. II, Home, 18:1.), |)I. VI, X, XVI, XXXVII.

'.i. Ur. Tocilescu, Das Monument von Ailani-Clissi, Ml-iiho, 18'JIJ; ol

l'édition roumaine. Vienne, 1893.

V. II. IIolzinf,'ei", Die allrlirisllicltc and l>i/zantinisrlir llaiiliiinsl,

SluUgarl, 18'J'.), pp. 130-138.
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tholus en voûte hémisphérique, dont le pourtour a plus de

72 mètres de développement, couvre rédifice entier '.

Sur la coupole il y a de très belles mosaïques représentant

des saints. Sur les voiites des baies l'on peut également en

admirer d'autres, formant des dessins géométriques ou repré-

sentant des figures d'oiseaux °. Dans l'abside de l'autel, il y
avait autrefois une grande mosaïque, représentant le Panto-

crator, que le voyageur anglais Leake a pu voir, et qui depuis

a disparu -K

L'entrée du monument se fait de deux côtés : de l'ouest

et du sud. Les portes sont précédées d'un portique postérieur

à l'édifice, portique qui e.x^istait déjà au x"^ siècle ^. Mais jadis

il devait exister une troisième entrée du côté nord, faisant

pendant à celle du sud, et qui fut bouchée postérieurement.

Par leurs portiques, ces trois entrées, ainsi que l'autel qui

fait également saillie sur la rondeur du bâtiment, formaient

les quatre branches d'une croix ; leur disposition prouve l'in-

tention du restaurateur de donner à l'édifice — transformé

en église lorsque sa destination était peut-être primiti-

vement tout autre — la forme d'une croix.

Devant l'église se dresse la phiale, entourée de plusieurs

colonnes en pierre verte de Thessalie. Dans le parvis on

voyait encore au xviii'^ siècle un souterrain '', dont on ne con-

naissait pas la destination et qui depuis a complètement

disparu.

Quant au saint, à qui cette église fut primitivement consa-

1. Texier et PuUan, o. c, p. 149.

2. Voir la description des sujets de ces mosaïques dans l'ouvrage cité

de Texier et Pullan. Les parties détruites ont été aujourd'hui remplacées

par une peinture grossière imitant la décoration existante.

3. Traveh, t. III, p. 240 (Almigthy).

4. J. Caméniate, Bonn, p. ^nl.

'>. Germain. Omont, liev. An-lirul., IN'Jl. p. 21.'!.
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crée, on ne peut rafTirmer avec certitude. Elle fut probable-

ment consacrée à saint Georges durant le moyen âge à une

époque qu'on ne saurait déterminer. De pareils exemples de

changement de noms d'église sont assez fréquents. A Tiiessa-

lonique même le monastère de Saint-Etienne, à partir du

IX'' siècle, fut plus connu sous le nom de sainte Théodora qui

s'y était faite religieuse.

Tafel et Hadji loannou croient que l'ancien nom de l'église

était celui de Pantocrator '. Iladji loannou cite à cet effet

Eustathe qui parle d'une église consacrée au << Grand Dieu >> -.

Cependant ce passage est trop vague, et rien ne nous prouve

qu'il s'agissait de l'église dont nous nous occupons. Du reste,

on a le témoignage de Caméniate, auteur du x'' siècle, qui

parle de la grande église de Saint-Georges, dans l'intérieur de

laquelle plus de 200 personnes ^ furent massacrées par les

Arabes en 904.

Il est pourtant possible que ce sanctuaire ait porté deux

noms, celui de Saint-Georges et celui de Pantocrator ou du

Sauveur ''. Un acte de 1337 parle, en effet, d'une église du

Sauveur, que la population négligeait préférant celle de

Saint-Démétrius '. Pour ([ue l'on pût faire cette comparaison,

1. M. P. \. Papageorgiu admet l'hypothèse île ces dcu.v savants.

2. Iladji loannou, o. c, p. 70; Eustatlie, ch. 103, pp. 291), .'iOI cl lo7 :

Toij \xifd'/,o-j 0SOJ.

3. J. Caméniate, o. c, Bonn, p. oliT.

4. Cousinéry croit (juc cclto église, après avoir servi coninic temple

des Cabines, fut consacrée aux saints Pierre et Paul. Mais on ne sait pas

sur quoi il s'appuie pour faire une pareille hypothèse. Est-ce sur une

tradition locale, ou bien, parce ((ue dans la cour de ré},'lise il y avait un

autel ancien <|ue le peuple croyait être la chaire dont s'est servi saint

Paul pour prècheiiuix Tliessaloiiicieiis la nouvelle foi '.' Cousinéry, o. c,

p. 34, fif;. de la planche \ , dessin de Kauvel, consul de Krance. La chaire

mentionnée fut étudiée et publiée par Ch. lîayetdans la .\lis:<ii>n mi Muni

Allios, pp. 2W-283.

6).ÛTCiu AT|iAï,T!;i'/j, Tov <>\ var!iv Toij 0£a::oTOu i^iur^poç XotiToCi i;ao«Toi/o\jatv.

MilJosicl. el Millier, AcUi, 1, p. I^i.
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l'église du Sauveur devait être une des plus importantes.

Toutefois on ne saurait être trop prudent pour résoudre à la

légère une question aussi délicate.

L'église de Saint-Georges fut convertie en mosquée, d'après

ce que nous ajDprend une inscription turque, en 999 de

l'hégire, par Hortadji Suléiman Effendi, qui appartenait à la

confrérie des derviches halvétis, dont le cheikh et le principal

couvent sont en Egypte '. C'est pour cela que les Turcs

l'appellent Hortadji-Suléiman-Effendi-Djami '-'.

2. L'église de la Vierge. — (H llâvayvîç 6cO|Ar,T(i)p ou

Y\a.-)3.-('\oi. r, 'Ayc'.po-oi-^TOç ou 'OsrjYvjxpta = Eski-Djouma-Djami.)

Elle est située dans le quartier de Tscharchi, tout près de

la grande rue du \'ardar ou voie Egnatienne.

On croit généralement à Salonique que cette église, trans-

formée en mosquée et appelée Eski-Djouma, était consacrée

à sainte Paraskévé, (à-'b n2p:zt7/.£'jï;, saint Vendredi), parce que

Eski-Djouma signilie vendredi ancien. Cette légende fut connue

des voyageurs qui ont visité la ville aux xvin" et xix*" siècles.

Félix de Beaujour, en la recueillant, émit l'hypothèse que ce

sanctuaire ne serait qu'un ancien temple païen, consacré à

Venus thermaea '•. Leake et Cousinéry sont à peu de choses

près du même avis ''.

1. Texier et Pullan, o. c, p. 133; cf. Hadji loannou, p. 76.

2. Hortadji Effendi est enterré dans la cour même de la mosquée. La

|jopulation turque l'adore comme saint. Hadji loannou, ihid. D'après ce

dernier auteur, l'église de Saint-Georges fut convertie en mosquée vers

i:-i91. O. c, j). «JO.

3. Tableau du Commerce de la Grèce, I, p. 44. Inutile de dire que

Vénus Thermaea a été inventée par de Beaujour. Tafel cependant parait

indécis sur ce sujet. D'une part, il déclare n'avoir jamais rencontré dans

les textes anciens cette épithète de Thermaea donnée à Vénus [De Thes-

salonica, p. 172 , et d'autre part, il semble admettre l'existence d'une

Vénus appelée ainsi {Ibid., p. 173j.

4. Leake, o. c, III, p. '241 ; Cousinéry, Voyage en Macédoine, I,
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Or, cette hypothèse ne repose sur aucun fondement. La

construction du bâtiment est certainement d'époque chré-

tienne, ainsi que nous le prouvent les signes de croix qu'on

relève sur les briques.

La population grecque qui habite aux alentours donne à

cette église deux noms, celui de sainte Paraskévé et celui de

Panaghia la Grande '. Or, le second seulement correspond au

vrai. Voici pourquoi.

D'abord, le mot djouina, qui paraît la cause de la confusion,

signifie en turc vendredi, et en arabe confrérie ou assemblée

(djouma ou djemâa) •. Gousinéry nous apprend, d'autre part,

que le nom de Vendredi ancien est dû à « une tradition cjui

concerne le souvenir du lieu où furent faites les premières

prières des musulmans, lorsqu ils se furent rendus maîtres

de la ville '^ ». Il y a peut-être aussi une autre explication.

On sait qu'il existait à Thessalonique, comme à Gonstanti-

nople, avant la conquête turque, une confrérie de religieux,

appelée tùv 'ASpx'^AiCty, dont le but était d'étudier les textes

sacrés et de pratiquer la philanthropie ^. Or, dans son sermon

prononcé dans l'église même de la Vierge l'Acheiropoiétos

au xiv" siècle, Constantin Harménopoulos fait allusion à cette

confrérie qui tenait ses réunions dans ce sanctuaire '.

En second lieu, aucun texte byzantin ne mentionne une

p. 42 : i< Eski-Djuraa, écril-il, p.iiait être un monumi'nt l)caucoup phis

ancien (que la Rotonde) ; il passe parmi les Francs (de Saloniquc) pour

avoir été consacré à Vénus. »

1. lladji loannou, 'AsTUYp. ©siaaXov., p. 82. M. P. N. Papageorgiu

paraît admettre les deux noms. Il dit, en effet, quelque part : vm; Ilavâyvou

0EO|ArjTopo; r] IlaXaiâ; riapaa/.£u^; = '1'jiij((-AÇou|jiS. 'Ap/a;a eîzwv iy. Ari[iifi-

Tpîou. Byz. Zeil., I, p. 4S ; cf. Ai Sippai. Ibid., IIl, p. 2i-.

2. Texier et PuUan, o. c, p. 128, note 2.

3. (Gousinéry, o. c, p. 42, note.

4. Nie. Cliumnos. Boissonade, Anccdola f/raec.a, II, p|i. I 40-1 47.

">. Ms. gr. Salonique, n° 49, IT. (1 v.-7.

U. TArii.vi.i. — '/'();>i);/r.i/)/n'f c/e ï'/it'.s.s'.i/omi/iic'. )1
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église consacrée à sainte Paraskévé. Ce silence est d'autant

plus significatif qu'il s'agit d'une très grande église, la plus

importante après Saint-Démétrius.

On sait, d'autre part, que la Vierge était associée au

culte de saint Démétrius. La grande fête en l'honneur du

saint patron commenc^'ait justement à l'église de la Vierge

l'Achéropoiétos, qui possédait en dehors de la grande icône de

la Vierge i< non faite par des mains d'homme », une image en

mosaïque de saint Démétrius '. Or, on vient de découvrir à

Eski-Djouma des mosaïques sous les arcades des colonnes

qui séparent les nefs ainsi que sur les arcades de l'atrium.

Ces mosaïques, il est vrai, ne représentent cpio des motifs de

fleurs ou d'oiseaux, mais leur existence même fait penser

que l'église devait en avoir d'autres représentant des saints,

parmi lesquels iigurait vraisemblalilement l'image de saint

Démétrius. Le sermon mentionné plus haut de Constantin

Harménopoulos nous apprend aussi que dans l'église de

l'Achéropoiétos, l'on pouvait admirer à l'intérieur de magni-

fiques colonnades superposées et un décor splendide ''.

Enfin, plusieurs écrivains du xiv'' siècle nous apprennent éga-

lement (jue l'église d'.\cheiropoiétos était située au centre de

la ville sur la voie Egnaticnne ', et qu'elle possédait une crypte

1. 'AvâiTa za! tm £'jz-ï)pîcij oVzw y£vo'|A£vo;, -r,; Ilavâyvou zai 0£o;x7)Topo;,

oîy.ovo|j.eïov tni TOTTro TO ôvo[j.a, evBov sOprJast; [jie za'. o^0rjaojj.a[' aot zai ïar^

-apa/pï)[j.a SXsTTtov -o çw;. "EÇu::vo: o âvGp(o::o; -apauTiza y=voij.£voç, àyia-axa'.,

Tpr/îi, Tov Oeîov oTzov Èzeïvo; t^ç Ilavâ-cvou àvEpsuvçé" vjoiay.tr Eidîtsi tw vato.

èp'jjTôc -ou ô |A£Y«Ç At|;j:t[tpco;" izo-JEt w; îoo'j ei'zwv f; SEta toû |j.ipTupo;" »iv 5È âz

i|<r)ç;So)v TJYXEiiiÉvr) çiXoTÉ/voj; EÙ uâÀa zaî oipisTa. Jean Staui'akios, Hoiiidlie

sur saint Démétrius. Miracle de la guérison d'un aveugle. Ms. gr. Paris.

Coislin, 146, fol. 61 v.

4. oùy... o'jTtij; zaGiSpuiat, tol/cii; Xiyùi zat rw/aoîi za; y.ioai GuviTTâij.Evo;,

àXÀà zîost, [io'vo; tojto Sri to Oa'jaaau.rtaTov Toî; OEâ[j.aaiv, •j-xv£y_o'|j.Evov TtavTO-

Oev' ov "oé"/' av Tiç orJ:;ou |j.ï) Se twv êyye!<uv, àXXà Ttov ÈvaEpi'wv Eivai Xo^îiatTO,

-tôv zidvtov oÛTtu; îStov àvsyovTa. Ms. gr. Salonique, n° 49, ff. 6 v.-7.

.3. Tov ir.'x ij.£ar|{ tîjç toXe'u; vemv t^ç 'A/EtpoTïoirJTOu HapOévou zai ÔeotÔzou.
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souterraine, appelée le Refuge (KaTaçjYv^), d"où partait la

procession qui avait lieu le soir du 25 octobre, la veille de

la fête de saint Déniétrius '.

Or, Eski-Djouma est à peu près au centre de la ville et à

peine éciirtée de quelques mètres de la voie Egnatienne, qui

auparavant était certainement plus large qu'elle ne l'est aujour-

d'hui, et devait s'étendre jusqu'à l'église. La largeur de l'arc

de triomphe de Galère, qui dépasse celle de la rue actuelle,

le prouve suffisamment. Enfin, Germain, consul à Salonique

en 1746, écrit : » Eski Juma autrefois la Panaghia des

Grecs 2», ce qui montre que de son temps on conservait

encore, comme aujourd'hui, la mémoire du nom ancien de

cette église.

Par conséquent, nul doute qu'Eski-Djouma ne soit l'église

de la Vierge V'Xyz'.ç^zr^^^iri-.oz, que la population appelait au

xvni'' siècle Panaghia. Certains écrivains parlent d'une église

de la Vierge, l'Hodégétria *. Elle est la même que l'Achéro-

Cantacuzène, Hisl., 3, '.t3
; Toù; S: Toj; Upoj; oiV.ou; r.apay.a-cî^syj (Muracl II),

Tov -'il-.': {J-hri; TTJ; TtdXEru; vîtov 1% 'AysipOTtotTlTOu IlapOÉvou xa! ©eoto'zou.

Jean Anagnoste, ch. 18, Bonn, p. .^20. Le voyageur russe Ignace de Smo-
lensk la mentionne également en 140S,iI l'appelle Akiropitie. Itinéraires

russes, p. 147 ; ainsi que le recenseur anonyme du xv" siècle qui a écrit

quelques notes dans le mauuscril grec de la Bibliothèque Nationale

de Paris, n" 295.3. Aux folios 1 el 2 v. on lit : 'II navâ/pavco; 'OZriy-^-zfia.

zai 'Ayv.for.oif\xo;, ce qui montre que l'église était également connue sous

le nomde Hodégétria.

1. Palamas, Homélie. XLIII. Migne, CLI, col. )44
; cf. C. Ilarniéno-

poulos. Ms. gr. Saloni([uc, 40, f. 17 : 'II 8ià tt,; Asfoso'pou Iz tîj; ojiio

Xcfo[i£VT); KaTaçuyri;, 6ià TO to3tov âzEÏaî àpt<jTsa, (tr.o-(éu> -jip £taiv èvrauOa

OToat, zaTÔt TT|V oTiv svteuGev rjjxïç Sioizwaiv, v/.î\<3i t'ivat zsXiouaav ÈvToXrlv,

ÇriToûijiEvov |j.Èv z6r.o'i o\ tt) ôpYïj za-rà -à ^i-^pa.^it.ivov SiSôvxa, zaTa;;£<p£ufEvai

[iizpov •àKozpuzîd;j.£vov, îî; tov Osïov toÛto'j z«! ;:Épi6oT|TOv vaov iaet' ';i5fj; -poEtot

zai OeÎou r.xiiVf/ij; zai Ç'oTO'/'jaia;, etc.

2. 11. Omont, Iiiscripliona !/rec(/ues de S!it(>iti</iie rrcui'iliii's nu

XVlIf- siècle par J.-H. (h-rmain. Hcv. archéoL, 18'.)'i, |ip. 2()i) el 212.

3. Eustalhe, Opusciila, Tafel, p. 130 ; Euslathc, Narralimi do ta prise

de ta ville pur 1rs Xormands, cli. 37.
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poiétos ainsi que nous l'apprend une notice dun recenseur

tliessalonicien du xv'' siècle '.

On trouve la plus ancienne mention de ce sanctuaire dans

Jean Caméniate, au x" siècle -
; rarchevêque Eustathe en

parle aussi au xu'' % ainsi que les auteurs cités du xn'"" siècle.

On ne doit cependant pas confondre cette église, comme

on l'a déjà fait *, avec une autre consacrée également à la

Mère de Dieu, dont parlent les Actes de saint Dcnie'triiis, au

VI i"^ siècle ; car cette dernière était située dans la partie occiden-

tale, près de l'Escale Ecclésiastique ', et non pas au centre de

la ville.

L'église de la Vierge est une basilique à trois nefs, sépa-

rées par une colonnade Je douze colonnes aux chapiteaux

théodosiens et avec atrium. A l'étage supérieur, aux catéchou-

ména, il y avait aussi une très belle colonnade, mais les

Turcs ont bouché les entrecolonnements. Les travaux récents

de restauration mettront bas les maçonneries parasites posté-

rieures. L'édifice était très bien éclairé par une série de baies

séparées par des colonnettes doubles engagées et qui s'ou-

vraient de deux côtés de l'édifice. L'entrée principale se

faisait du côté ouest, mais postérieurement on en a ouvert une

seconde porte latérale du côté sud.

L'église fut convertie en mosquée, à la conquête, en 1430,

1. 'H naviypavToç 'OoïiYijTfiia zal \\.-/zir,o~oii]-o;. Ms. gr. Paris., 2933,

fT. 1 et 2 V.

"

2. Cil. H.
:). Ch. 6.

4. Tafel, o. c, pp. 111-113 ; Dimitsas, Mncéd., p. 34b.

b. Texier croyait que Tancien nom d'Eski-Djouma était soit S. Panté-

leimon, ce qui est une erreur, soit Tliéotokos. Pourtant il hésita à

admettre ce dernier, parce que cette église « était plutôt voisine du

port », ce qui montre que lui aussi faisait la même confusion. 0. c.

p. Ibl.
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ainsi que nous l'apprend Jean Anagnoste', dont le témoi-

gnage se trouve confirmé par une inscription turque '-.

3. Sainte-Sophie (Aïa-Sophia-Djami). — Cette église est

située dans la ville basse, non loin de la mer et de la porte

Cassandréotique, dans le quartier qui porte son nom, Aïa-

Sophia.

C'est une basili(jue à coupole ^, inférieure, autant au point

de vue technique que de la sveltesse des formes, à Sainte-

Sophie de Constantinoplo.

Les écrivains byzantins ne nous apprennent rien sur la date

de sa construction. La plus ancienne information que Tafel ait

pu recueillir est celle de Jean Caméniate au x" siècle ^ Il y en

a pourtant une autre, antérieure de plus d'un siècle. C'est

saint Théodore de Stoudion ([ui la donne dans une lettre

écrite vers 795, adressée de Thessalonique, où il était exilé, à

son père spirituel Platon '.

Ces derniers temps un grand débat s'est ouvert autour de

la question de la date de construction de cette église.

Vu les ressemblances qu'elle présente avec Sainte-Sophie

de Constantinople, on admettait généralement que ce n'est

1. Ch. 18, Bonn, p. 520.

2. Tcxier et Pullan, o. c, p. lîiS.

3. Texier et Pullan, o. c, pi. XXXV et s. ; Choisy, L'art de L;ilir chez

les Byzantins, pi. XXIII, 2 ; J. Strzygowski, Kleinasien, p. 116 ; Ch. Diehl,

Les origines asiatiques de l'art byzantin. Éludes Byzantines, pp. 342,

344-3iîJ ; et Manuel it'nrt byzantin, pp. 120.

4. De Thess., p. lO'J.

'>. XpriGTa £çO£Y?«T" 'ilJ'v (le j^'ouverneiii' do Tlu'S.saloniinie). IIap£!:£|jn}/É ts

-oo; Tov ày/'.tT:'.a/.rjr.>j'/, -c'")Tov -podEuÇajjilvou; Iv t^ âyia Soipt». Mignc, IC,

col. 918.

Cette lettre a ilù être écrite par railleur dès son arrivée à Thessalo-

nique, parce cpi'elle contient la description du voyage de Constanti-

nople à cette ville. L'on sait (|ue l'exil de s. Théodore fut ordonné par

Constantin VI, environ l'an "95 (E. Ehrliard dans Krund)acher, Ges-

chichle iler liyzaiiliiii^ilieii I.itteralur. p. 148.
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qu'une copie de cette dernière, et qu'elle fut construite aussi

sous le règne de Justinien. Cependant on avait quelques

doutes. On se demandait, en eil'et, comment il se faisait que

Procope, l'historien contemporain, en énumérant les construc-

tions de cet empereur, ne fait aucune mention de Sainte-Sophie

de Thessalonique. Mais on passait outre sur cette difficulté, en

cherchant k expliquer que Justinien avait vécu dix ans après

la date de la composition du de Aedificiis de Procope, et l'on

datait l'église d'après des considérations d'ordre technique.

Le plan, la façon de sa construction était pour Texier une

preuve que Sainte-Sophie de ThessaIoni(jue n'est que la copie

de celle de Constantinople ^ Contre cette opinion s'est levé

M. Strzygowski, pour qui la lourdeur de la construction,

certains partis pris par l'architecte pour se tirer le mieux

possible des difiicultés rencontrées, notamment en ce (jui

concerne la coupole, sont autant de preuves ([u'il s'agit

d'une époque de tâtonnements antérieure au magnifique monu-

ment qu'est Sainte-Sophie de Constantinople, où le problème

est nettement résolu et les difficultés écartées '-'.

A cette façon de voir se sont ralliés d'autres savants *.

Cependant certains autres cherchèrent, avec l'appui des

mosaïques que Sainte-Sophie de Thessalonique possède, à

soutenir qu'elle est de beaucoup postérieure à l'époque de

Justinien ''. Ainsi M. Laurent, après avoir daté une inscription

1. Texier et Pullan, o. c, p. 154.

2. J. Strzygowski, Kleinasien, p. H8 ; et Die Sophienidrche in !ialonik

VOriens Christianus, i. I, pp. 153 et s.

.i. Ch. Diehl, Manuel J'urI byzantin, pp. 120-121 et U. Millet, Vart

Lyzanlin dans VHistoire de VArl d'André Michel, I, p. 145 ; cf. aussi

Choisy, L'art de bâtir chez les Bi/zantins, p. 162 ; N. Kondakoff, Make-

donija, pp. 89 et s.

4. O. WulfT, Koiniesiskirche in Nicaea und ilire Mosaiken, p. 44
;

J. Laurent, Sur la date des églises de S.-Déinéirius et Sainte-Sophie à

Salonique. Byz. Zeit., W , pp. 432-433.
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en mosaïque découverte sur la coupole, de l'année 645, émet

l'hypothèse que l'église aurait pu être tout aussi bien copiée

sur le plan de Sainte-Sophie de Constantinople, cent ans

après le rèo^ne de Justinien '. Or, si l'an 6iS convient aux

mosaïques rien ne s'oppose k ce que le bâtiment ne soit beau-

coup plus ancien. Et il l'est effectivement, car les estampilles

des briques découvertes sont identiques à celles des remparts,

ce qui nous ramène sinon k la fin du iv'' au moins au milieu

du V'' siècle.

L'église fut à plusieurs reprises restaurée ou retouchée aux

temps des Byzantins, surtout en ce qui concerne la décoration

intérieure. Les belles mosaïques qu'on peut admirer sur la

coupole et sur l'abside centrale ne sont pas de la même
époque. Ainsi la grande image de la Vierge avec l'Enfant,

qu'on voit sur cette dernière, y fut insérée au viu" siècle sur

un fond de mosaïques antérieures. Derrière elle on voit

encore les traces dune grande croix -.

Les mosaïcpies de la coupole, représentant l'ascension du

Christ entouré des douze apôtres et de la Vierge sur un fond

de couleur or, ne sont également pas de la même époque, la

figure du Christ étant plus ancienne que le reste ^.

\. L.c.

2. Ch. Diohl t'I LcLouriioaii, l.i's niosaï(/ues de Sninle-Suphip de Salo-

nique (Monuni. ot mémoiivs publiés par l'Acad. des Inscript, et Belles-

Lettres, t. XVI, p. -yl. Paris, 1908. Fondation Piot) ; cf. Texior et Pullan,

o. c. ; Paul Lucas, Voyages, a. 1720, p. 204; Aïnalov, V7;. Vrem., XV
;i908), p. 1-7 do l'extrait.

.'t. Pour les discussions ([u'onl provoquées ces mosaïques voir

P. N. Papaf^'oor^fiu, 'KcîT'a, II, 40 ilî octobre 1H93), pp. 218-219; J. Lau-

rent, article cité ; V. Smiruov, VizuiiliJsIciJ Vreniennik, V (1898),

pp. .31)8-392 et en polémique avec Rjôdin, Ihid., VII (1900), p. GO ; Rjédin,

Ihid., VI (1899), p. 370; Kurtli, />/-• Mosail;inschriflen ron Saloni/i

Alhenischi- MUlheiliiiujrn, X.\ll
i
1H'.I7

,
jip. lti3-473 ; O. WullT, Hejierlo-

r'uini f. h'unslivixscnsrha/'l, .X.XIII (1900), p. 337 et s. L'article cité do
M.M. Diebl et Letourncau résout délinitivemenl la ([uestiou.
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Devant le monument on a postérieurement ajouté un por-

tique de huit colonnes en vert antique et en marbre, soutenant

des arcades, reconstruit plus tard par les Turcs '.

Avant l'incendie de l'an 1890, qui endommagea beaucoup

l'édifice, l'on pouvait encore voir sur le parvis la phiale et

des constructions de maisons byzantines assez intéressantes '-.

L'église s'élevait ainsi au milieu d'une enceinte plantée

d'arbres, autour de laquelle il y avait des bâtiments, qui

servaient autrefois aux prêtres grecs; les Turcs les ont trans-

formés en écoles et hospices.

Sainte-Sophie fut convertie en mosquée par Raktoub-

Ibrahim Pacha en 993 de l'hégire.

4. Saint-Démétrius [Kassimié-Diamï^). — Le saint patron

de la ville avait depuis le v'' siècle une très belle église. Elle

existe encore aujourd'hui et est située dans le quartier d'Eski-

Acapoussi, dans la partie centrale de la ville, à l'extrémité

de l'ancien stade *, sur la rue de Midhat Pacha '^.

C'est une basilique à cinq nefs, d'aspect assez modeste à

l'extérieur, du type hellénistique, avec atrium, narthex, les

1. Texier et Pullan, o. c, p. l'iri.

2. Kondakoff, o. c, pp. 90-91: flf^. 29 et 30. Hadji loannou dit que

parmi ces bâtiments se trouvait le clocher de l'église. Du côté gauche

existait le tombeau de Grégoire Palamas, transporté ensuite ailleurs, et

qui aujourd'hui est déposé dans l'église métropolitaine. 'AaTjypaçi'a

0£(j5aXovi/.r);, p. 77.

3. Kassim, c'est le nom que les Turcs donnent à S. Démétrius. Hadji

loannou. 'AaTu^p. 0iaa., p. 90.

4. Mh^ov to'j ôri'j-oaîo'j XojTpou /.aï toj aTcSoiu. MapT'jf^îov toj ojloj ij.cYaAo-

[iàpTupo; ATi[iT|Tp!ou jj.apT'jpt(îavîo; âv 0£3<3aXovî/.7). Ms. gr. Paris, 770, f. 33.

Cf. NêOcpÙTOu :ipEa6uT£pou £YZto|ji'.ov £Î; -.ov âyiov /.ai 'svSoÇov [j.E-fïXo[j.c(pxupa

ATijjijlTpiov. A/s. gr. Paris, 1189, f. 127 : MstaÇù toû OT][io(îiou ÀouipoO zai tou

TîpOpïjôÉvTOÇ <i-aS['o'j.

t). Texier et Pullan, o. c, p. 133. Cl'. Prochorov, Pnn\jatniki vizanti-

/skugo cerlioi'iiago zoricpsh'a v 'l'hessalimikiji' dans les (Jirisl. Drpfiiosli

i Archeologija, 1872, p. 38.
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nefs séparées par des colonnades à arcades. (PI. XXV, 2.) Elle

possède un transept, qui est une addition postérieure, formant

un péristyle de chaque côté de la g^rande nef ^. Elle a deux

étages de catéchouména, soutenus par des colonnades à

arcades. La largeur de l'édifice est environ de 33 mètres, et

sa longueur de 43. Les (iO colonnes, qui séparent les nefs et

les bas-côtés, sont couronnées de très beaux chapiteaux, d'un

dessin très varié et d'une finesse d'exécution admirable. Des

pierres de différentes couleurs, appliquées sur les parois

de la grande nef, forment aussi une riche et très belle déco-

ration.

L'entrée se faisait, comme aujourd'hui, de deux côtés, de

l'ouest et du sud. Cette dernière était l'entrée principale,

construite à cet endroit pour faciliter l'accès dans le sanctuaire

de ceux qui venaient de l'agora et du stade.

Au mo^en âge l'église possédait un ciborium du saint en

or et en argent ^, qui naturellement à la conquête fut une des

premières choses disparues.

Dans la cour, à l'ouest, s'élève encore aujourd'hui la phiale,

entourée de plusieurs colonnes simples. Autour d'elle, il y

avait pendant la période byzantine un jardin planté d'arbres,

au milieu desquels jaillissaient des sources, ce qui donnait

aux lieux \m aspect des plus pittoresques ''\ Cela faisait dire

1. Ch. Dielil, Manuel (l'archéol. Iji/z., p. 120.

2. Actes. Miyne, CXVI, col. 1241 cl s.

La pierre lonibale que les hodjas molliront aux visilcurs tiaiis une

pièce obscure située dans le bas-côté g:auclio, pièce couvorlc d'une

calotte sphériquo et destinée vraiscniblablcmeiil, aux temps des liy/.an-

iins, à servir comme chambre de débarras, n'est sûrement pas celle du

toud)eau de saint Démétrius. Les sculptures grossières qui la couvrent

révèlent un art de très basse épo(|UC.

3. Tiiî T£[ii£VEi (égl. de Saint-Démélrius) toûtov, o /.ai œuTa, (ôonip ai

ï|j.7:E;rriYuifai Xo'y"/.*' èzoajj.Tiaav, y.al r.f\ya\. SE r:rj-a<j.r\Zm r/.GÉoujai. lîustalhe,

Laudalio S. Demetr. Mif,Mie, CXXXVl, col. 213.
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à Eustathe : « ! Saint martyr Démétrius, nous voyons ton

église comme un autre paradis » '
!

Les opinions des savants ont également été très partagées

sur la date de la construction de ce splendide monument.

Tafel, qui le premier s'en est occupé, crut établir qu'en

l'honneur de saint Démétrius, trois églises ont été érigées et

se sont succédé sur la même place. La première, construite

dans le courant du iv"" siècle, étant trop petite, fut remplacée,

au début du v", par un magnifique édifice, élevé par Léontius,

préfet d'Illyricum, d'après le témoignage des Actes de saint

Démétrius. Mais ce monument étant détruit par un incendie,

vers 690, les Thessaloniciens construisirent une autre église,

qui serait celle d'aujourd'hui -'.

A rencontre de cette opinion, Texier, pour des raisons d'ordre

technique tirées de l'étude du monument même, reconnut en

celui-ci une œuvre du v" siècle -K

Longtemps ces deux thèses s'opposèrent l'une à l'autre,

lorsque M. Laurent vint soutenir l'opinion de Tafel, tout en

la modifiant un peu. Il essaya de démontrer que l'incendie, qui

a détruit l'église, eut lieu non pas k la fin mais vers le milieu

du vil" siècle, et que, par conséquent, le monument actuel serait

une œuvre de cette époque ''.

Nous-même, nous avons combattu cette manière de voir

en nous appuyant sur quelques textes, en partie inédits. Nous

croyons avoir démontré que l'incendie, qui eut lieu entre (i29

et 634, n'endommagea que partiellement l'église, le toit et les

boiseries seulement, que les dommages furent réparés, proba-

blement durant le règne même d'Héraclius. Ainsi le monu-

1. 'il; T.y.zî.f'jv.'sfyt ^\i~o*xv/ aXXov tÔv vao'v ao'j, aâcT'j; Arj;J.r|rv.s. Eustatho,

Invocitiones S. Deinetrii. Migne, (1XX.K\'I, col. lli't.

2. De TItfssalonicH, pp. :j8-09.

3. Texier et Pullan, o. c, p. 139 et s.

4. J. Laurent, art. cité, p. 420 et s.
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ment existant n'est autre que celui érigé au v" siècle par

Léontius, avec certaines modifications postérieures.

La date de sa construction doit être placée environ l'an

412-413, parce que c'est à cette époque q;ie l'on voit figurer

un Léontius sur les listes de préfets d'IUyricum ; en tout cas

avant l'an iil, date de la destruction de Sirmium, sur lequel

se dirigeait ce personnage, parti de Thessalonique '.

On est d'accord aujourd'hui sur ce point ~.

On vient de découvrir, il y a quelques années, dans cette

église de très belles mosaïques -K

C'est toute une série sur le mur d'au-dessus des arcades de

la petite colonnade, qui sépare les deux nefs gauches (PI. XXVI,

4-2) ; il y en a aussi sur les deux faces des deux piliers de

l'abside principale; enfin dans le collatéral sud, en haut dumur

occidental, on en a découvert encore une ^.

i. O. Tafrali, .Sur la date de Véglise et des mosaïques de S,iiiil-Drmé-

Irius de Saloniqiie. Hev. nrchéol., 1909, p. 101. — .S;;/- les réparations piilcs

au VII' siècle h l'éfflise de S. Démélrius de .Saloni<jiie. Her. ai-chéol., 1909,

pp. 381-380. Cf. Tafel, o. c, p. 115.

2. Th. Uspenskij, O vnov otkryti/ch mozaikach r cerkvi sv. Dinilrija v

Soluni. Izrjcstija riisskago arrlieoloijiceskago inslilula r Ivje, t. XIX, 1,

19119, pp. 1-01 ; Ch. Diehl, Manuel d'art bi/ziinlin, p. 120.

3. Paul Lucas [Voyage, Amsterdam, 1714, 1, [). 20.j), nous apprend

que dans les catéchouména au second étage, qu'il n'avait pas pu visiter

parce que des femmes turi|ues y avaient installé les outils nécessaires

pour travailler la soie, n le pavé do l'église a été autrefois à la mosaï<iue <.

ï. Les Actes parlent d'un mur extérieur de l'église qui regardait le

stade, c'est-à-dire la mer, recouvert de figures en mosa'ique, représen-

tant les exploits guerriers du saint patron : Eî Se ti; (JiEuSfj ^i XÉyEiv 6;t0T0-

TïdtÇei, ioTop£;'Tti) ttjv èz liO'jaeiou a'jvTEO£i[j.£Vïiv èxsîos Ypaorjv 'ÉÇw tou vaoû

:cpo; TGV aoopwvxa Toîyov ir.i to Trj; TioXEru; (jiâBiov, '/.otî ;:Xïi^yOÇof/7iO£i; miTZ\iiii

Toï; 7:poEtpT||j.£voiç. /l(-/('.s. Migne CXVI, col. 1220 et plus loin, col. 1333 : Ht

yip /.ai Ttç ô); ijisuSjj |j.e TotÛTa auYYf«"}£i Xoyi<jf:ai, oxo;:£i'to>, it; sv C?"?ti tuy^â-

vouai Tzfo Toij jtavaYi'ou XEaÉvou; t:oS àEiavijatou [lâpTupo; ATi|jir|Tptou zoS -fà; TiTi

[i^p£i ToD •/.aXou|A£vou ÇûXou, SrjXoOvTa trjv ânauav ToC T:oXi\xo\j TiapàraÇiv, xa! ttjv

eI; r||jLà; 5ià ToO iiOXos<jf.rju «jr.nripiav. Ce nuir pourrait 1res bien être i-i'hii

du sud.
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Les premières représentent divers sujets concernant les

miracles de saint Démétrius et de la Vierge, qui était, comme

nous l'avons dit, associée à son culte.

Sur le pilier gauche de l'abside, sur le côté regardant

l'ouest, l'on voit également Saint-Démétrius avec deux enfants
;

sur l'autre face du pilier il y a la Vierge et un saint '.

Sur le pilier droit, d'un côté est figuré saint Serge, et de

l'autre saint Démétrius, flanqué de deux personnages — les

constructeurs, comme le dit l'inscription placée au-dessous, —
dont l'un est probablement un éparque, tenant de la main

droite une bourse et de la gauche le bâton de commandement

et l'autre l'évêque contemporain, tenant l'évangile. Comme
ces dernières mosaïques révèlent un style postérieur, le mot

« constructeurs » pourrait signifier non pas les premières per-

sonnes qui ont érigé le monument, mais ceux qui ont contri-

bué soit à achever la décoration intérieure, soit à faire

certaines modifications dans la structure arcliiteclurale, dont

les traces sont bien visibles.

Enfin la mosaïque du collatéral sud représente im miracle

de saint Démétrius. On y voit le Saint accueillant un garçon

présenté par im personnage féminin.

Ces mosaïques appartiennent à diverses époques. Les plus

anciennes, comme nous venons de le dire, sont celles de la nef

septentrionale. Mais là encore on voitdes traces de retouches.

Sans vouloir approfondir cette question '-,nousteaons à indiquer

1. M. Th. (jspenskij croit (|u'il s'agit du préfet Marianos, dont parlent

les Actes (O vnov otkrijlijrli niozaikach r cerkri Sr. Diinitrija v Soluni

Izvjcstija russ. archeol. Inslilula v. K/polje, p. o et pi. xiv). On ne sau-

rait admettre cette hypothèse, car le personnage a une auréole. Il s'agit

donc d'un saint.

2. Nous donnons de simples renseignements pour que notre étude ne

paraisse incomplète. Ceux qui s'intéressent aux monuments de l'Orient

auront les plus amples informations sur ceux de Thessalonique dans

l'étude approfondie et détaillée que notre maître, M. Cha«"les Diehl, pré-

pare en ce moment.
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seulement que les trois médaillons du milieu sont une inser-

tion certainement postérieure. Celui du centre représente saint

Démétrius, et les deux autres des personnages ecclésiastiques.

Au-dessous il y a une inscription, qui nous apprend qu'au

temps d'un certain Léon, l'église, endommagée par un incen-

die, « l'ut rajeunie ». Nous avons montré ailleurs que cet

incendie a eu lieu entre 629 et 634, et que Léon n'est pas

l'empereur Léon III l'iconoclaste, comme on l'a pensé, mais

un simple éparque de Thessalonique '.

A la prise de la ville par les Turcs, en 1430, l'église de

Saint-Démétrius, après avoir été pillée aux premiers moments

de l'envahissement, fut rendue par Murad II aux Chrétiens ~.

Elle leur fut laissée jusque vers 1481, car c'est de cette

année que date le tombeau d'un certain notable Thessaloni-

cien appelé Spandonis, tombeau encastré dans le mur inté-

rieur gauche, vers la partie occidentale '. M. Papageorgiu

1. O. Tafrali,.lW(c/cs cites. Rev. arcliéoL, 1909, pp. 83-101, et 3Hl-38().

Pour rensemble voir P. N. Papageorgiu, MvrjaEÏa tou àyiou ATjjiTitpt'ou. Byz.

ZcU., XVII (1908), pp. 321-381. Th. Uspenskij, Article cil^. Ch. Diehl,

Manuel d'art byzantin,, pp. 190-196 et 34o. Pour la lechniquc de ces

mosaïques voir l'étude de M. N. K. Kluge, Technika mozaicnnj raboli/

n crlivi sv. Diniilrija. Izvjcstija de riusliUit russe de Constantinople

t. XIX, 1909, p. 02 et s.

2. Ti oà Tiôv [lovaatrifitov zoEiTTotepa, (ov ai ffi[j.ai -avrayou â/.T|p'jTTOVTO,

lnoi'T)<r£ 6w|j.oÙ5 Tr|; aùitov OpTja/.ELas (Murad II), xXïjv tou vao3 to3 [iEyâXou fiâp-

Tupoç Aïi[i'iTf/îou" /.ai Y^p ^'' aùrw eîosXOwv /.ai Oûaa; /.piov É'va oixEiac; /epalv,

;;oo5ï|j$aTO, eîta é/.eXeuse to3 Elvai Èv '/Eps'i •/pisnavtôv îtXrjv xai tov to3 tâçou

xdajxov /.ai tou vaoj /.ai twv xSÛTfov aTiavTaoi Toupxot Èvoa^iaavTO, TO^/oJç jjlovov

Ôçévte; /.Evoij;. Ducas, Bonn, p. 201.

3. Les hodjas expliquent aux voyageurs que ce loniheau est celui

d'une impératrice byzantine. Rien de plus faux. L'inscription ([ui se

trouve au-dessous montre que c'est le tond)oau d'un riclic notable grec.

Klle fut pour la première fois publiée par P. Lucas, dans le tome II

(a. 17 li), fin; sur Spandonis et l'inscription voir M. Papageorgiu, 'AaTrJp

(Thessalon. 1908), n"» 33, 34-, 33 et 37; cf. aussi Duchesne et Bayel,

Misxian un Maiil Alhus, p. Ii9 ; lladji Iikumiou, 'jVaT'jyp., p|). H.'î el 90 Th.

Uspenskij, u. c, p. 31.
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croit que l'église était encore entre les mains des Ciirétiens

en 1484, d'après une inscription qu'il y a découverte. En tout

cas elle fut convertie en naosquée sous Bajazetll (1481-1512);

car il y a au-dessus de la porte une inscription arabe qui parle

des réparations faites sous le règne de ce sultan '.

A côté de ces quatre anciennes et importantes églises, Thes-

salonique en possédait d'autres, dont la plus grande partie a

disparu sans traces.

Voici cependant celles qui existent aujourd'hui et que nous

allons énumérer d'après leur ancienneté.

5. Eglise des Archanges (Tûv 'Acrwi/aTuv, 'Ap'/aYYeXwv ou

Ta;',ap-/ùv Iki-Chérifé-Djami). — Cette église est déjà men-

tionnée à la fin du viii'' siècle dans une lettre de saint Théodore

de Stoudion -. Certains documents des xiv'', xv'' et xvi'' siècles

en parlent aussi '. Elle avait une assez grande importance.

Tout un quartier, dans lequel entrait même le grand monastère

des Vlatéôn % ainsi que la troisième porte du mur oriental,

portaient son nom. Vers 1576, elle était l'église métropo-

1. P. N. Papageorg-iu, '.VaTr;o {l!)08), n» .3j, du 24 sept. Texicr affirme

que l'église fut conveiiie en mosquée sous Bajazet I eu 808 de riiégiie,

o. c, p. d33.

"2. Et; Tov À£Yd[jL£vov ToCI '.Vp/av-ciXou Upov 3o|iov TstJç'Jai -m |xâoTupa (Il

s'agit de l'higoumène Euthymios':. S. Théodore de .Stoudion, Lellre h

Naucratios. Migne, IC, col. 1097. Tafel n'a pas connu ce texte, Dr Thes-

salonic;i, pp. 104 et 139.

3. Voir plus haut la discussion concernant la porte des Archanges. Un
recenseur anonyme de Thessalonique, auteur des quelques notes du
manuscrit de la Bibl. Nat., n" 29.">3, qui vont depuis 140o jusqu'à 1448,

mentionne aussi cette église, ff. 1 r. et 2. Enfin quelques documents du
XVI'- siècle en parlent également. P. N. Papageorgiu, Bi/z. Zeit., VIll

(1898), p. 73. Surtout l'acte de l'année 1531, oîi il est question du quar-

tier des Archanges.

4. Une bulle patriarcale, conservée au monastère des Vlatéôn, dit ceci:

i< 'H aovT) T(Ôv BXaTi'ov y.ivxi'iri h/ Ti^ tjvoi/.'-ï (tmv) W'^iM'j.iz'iy/ » cité par Hadji

loannou, p. 91.
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litaine des Grecs, comme nous l'apprend le voyageur Etienne

Gerlach '. Cependant elle ne l'était pas encore en 1405,

lorsqu'Ignace de Smolensk visita la ville ; car ce voyageur

distingue l'église métropolitaine de celle des Archanges -.

Plus tard celle-ci fut convertie en mosquée et appelée Iki-

Chérifé-Djami. Elle est située dans la ville haute, vers le nord-

est de Saint-Démétrius. Voici les raisons pour lesquelles nous

identifions Iki-Chérifé à l'église des Archanges. D'abord la

mosquée d'Iki-Chérifé n'est pas bien éloignée du monastère

des Vlatéôn, qui, comme on l'a vu, était situé dans le quartier

des Archanges. Ensuite, non loin d'elle, vers l'est, s'ouvrait

la porte, que Cantacuzène appelle Porte des Archanges. Dans

toute cette partie de la ville il n'y a pas une autre église

convertie en mostpiée. Enfin, la tradition locale indique cette

mosquée comme l'église des Archanges 3.

L'édifice actuel est assez petit. Son plan primitif, aujourd'hui

remanié, devait être tel (pie nous l'indiquons sur notre plan.

Aujourd'hui on voit encore en place trois colonnes, du por-

tique du côté sud, qui forme une terrasse avec une vue

superbe sur la mer. Le bâtiment, de construction byzantine

d'assez basse époque, repose sur un soubassement plus ancien

qui forme une sorte de souterrain voûté (PI. XXVII, I).

6. Saint-Menas. — C'était une îles plus anciennes églises

que les conijuéranls ont laissée aux Chrétiens.

1. Tniji'lnu-h, pp. 20, 2(m el 210. Cf. B. A. Mystakiiiis, Aiâcpo(ioi nspi

©îasïÀovf/.Ti; oy|(j.£t(i)a£i;. 'EXXï|v'./.o5 çiXoX. iljXXoY'j;, X.W'II (1900), p. 309
;

IIa<lji loannou, o. c, p. 91.

2. Cl Sainlc-Sopliie, la Métropole, rAUiro[)ilic, les Saints- .Vrcliaiig-es el

bcaucoii|) irautres u, écrit-il. Iliii<'T:nri's ;-i;.ssc.s, p. i't~.

3. La mosquée a deux balcons au minjuet. l,a population grecipie

prétenil que c'est un syniliolc faisant allusion aux deux .Vrchanjjes.

Iladji loannou, l. c. ; Mystiikikis, /. r.
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Grégoire le Décapolite y a fait un séjour, vers 830-842 '.

Elle était, par conséquent, construite, avant cette date, dans

la ville basse à lest et près du port de Constantin le Grand -.

Plusieurs incendies, et les reconstructions qui suivirent

aux xviu'' et xix*^ siècles, ont entièrement transformé ce monu-

ment.

Cependant les restaurations faites entre 1833 et 1840 avaient

conservé le plan primitif, qu'Antoine Wernieski put relever

dans sa carte de Salonique. L'église avait la forme d'un T

entouré de trois côtés d'un portique extérieur, formé de douze

colonnes, quatre de chaque côté. Malheureusement un nouvel

incendie, survenu en 1890, détruisit complètement ce monu-

ment intéressant, qui fut ensuite reconstruit de fond en comble

sur un autre plan. Il ne reste aujourd'hui de l'ancien bâtiment

que deux colonnes anciennes, engagées dans le portique du

narthex. Dans la cour on trouve aussi quelques fragments

sculpturaux, surtout des chapiteaux de colonnes. Leur style

i. M. J. Gédéon, B'j'(oiv-tvov koç,-oX6y'.ov. 'EXXïiv. çiXoX. SûXXoyo;, t. XXVI,

p. 289. L'église de Saint-Ménas est également mentionnée dans les

notices d'un recenseur anonyme de Tliessalonique (140o-1448; : "EStozi

[j.ot ô KaSâs'.Xa; i-o toj zXrlpoj toj iyco-j Mr,vâ. Ms. cjr. Paris, 2953, fT. 1,

1 V. et 2.

2. Pouqueville, dans une letlie adressée à Tafel, parle d'un incendie

qui avait détruit l'église en 1770; mais en 1833 elle était déjà restaurée

(Tafel, De Via Egnalia, p. 10). Le nom du restaurateur nous est révélé

dans une notice de Minoïdès Menas : ce fut le notable grec Jean Kaph-

tantzoglou, qui par ses libéralités contribua à ce que les travaux fussent

achevés en 1840 {Ms. yr. Paris, suppl., 733 f.62). L'incendie, dont parle

Pouqueville, n'avait pas détruit entièrement l'église; car Cousinéry a vu

ses ruines après cet incendie et admiré les décorations en vert antique

CI tout à fait semblables à celles de la Rotonde ». Voici ce qu'il dit entre

autres : « A côté du quartier franc, en allant vers la douane, on trouve

les ruines d'une belle église consacrée à saint Menas. Il y a plus de

soixante ans qu'elle fut incendiée. » Voyage dans la Macédoine, I, p. 44;

cf. Leake, Travels in Xorthern Grfi'co, III, p. 243; Texier el Pullan,

o. c, pp. 133-134 et Dimitsas, Maced., p. 413.
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prouve que la construction de l'ancienne église ne pourrait

remonter au delà du ix" ou du vm'' siècle.

Dans le mur delà façade occidentale, on a encastré quelques

bas-reliefs, représentant des animaux qui décoraient vrai-

semblablement l'ancien bâtiment. Il y a une tête de bélier, un

taureau, un dauphin, etc. '.

7. Saint-EUe (Eski-Séraï ou Saralie-Djami ''). — Cette

église est située dans la ville haute, au nord et non loin de

Saint-Démétrius.

Texier la considère du x'' siècle •'. Cependant certains traits

de style, dont nous n'aurons à nous occuper ici, classent cette

église parmi les monuments d'une époque postérieure.

Saint-Elie est construit sur un plan cruciforme. Au milieu

s'élève par l'intermédiaire des pendentifs une coupole qui a

vingt mètres de hauteur au-dessus du sol. Le narthox carré

est couvert d'une calotte soutenue par quatre colonnes

(PI. XXVII, 2).

A l'extérieur l'édifice a un aspect très lourd, ;i cause de ses

énormes contreforts qui soutiennent le mur oriental. Mais la

décoration en briques, formant des grecques, des dents de scie

et autres ornements, est assez belle.

Devant l'église, convertie en mosquée par Féthi Murad '',

on voit encore la phiale entourée des colonnes simples.

8. Eglise de la Vierge (Kazandjilar-Djami). — A l'ouest

d'Eski-Djouma s'élève la petite et élégante église, consacrée à

1. N. KoiukikolT, Maliedoni/u, pp. 122.

2. P. N. l'apa{;eorg'iii, BuiJavTivoi vaoi. Bijz. Xnil., X, p. Xi.

.3. Tcxicr et Pullan, o. c, p. lO'i. Texier parle d'une inscriplion datée

do l'an 1074, qui se trouvait dans l'église. Mais elle y fut probablement

rapportée d'ailleurs et, par conséquent, on ne saurait tirer aucune conclu-

sion de sa présence à Saint-Élie.

4. Texier cl Pnllan, o. c, p. l'Xi.

O. Tai'hai.i. — TiiiKf(ff\t]jliie tie 'rhessulaniifiie. 12
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Théotokos, qu'une méprise de Texier a baptisée Saint-Bardias '.

Elle est connue aujourd'hui sous le nom de Kazandjilar-Djami

ou Mosquée des Chaudronniers, parce que le quartier est le

centre de l'industrie de la fabrication des chaudrons.

L'église fut construite en 1028 par le protospathaire Chris-

tophore, gouverneur de la Long-obardie. de sa femme ^larie

et de leurs enfants, Nicéphore, Anne et Katakalé, ainsi que

nous l'apprend l'inscription gravée sur le linteau de la porte

d'entrée '-. C'est sur un plan dit en croix grecque que cette

église est bâtie. Elle est surmontée de deux coupoles. Le pare-

ment extérieur en briques est très intéressant (PI. XXVIII,

2). A l'intérieur, les parois étaient jadis couvertes de fresques,

dont les traces sont encore visibles aujourd'hui.

9. Saint-Pantéléimon (Issakié-Medjid-Djami). — A l'est

d'Eski -Djouma, tout près et à l'ouest de l'arc de triomphe de

Galère, non loin et au nord de la voie Égnatienne, s'élève la

mosquée Issakié-Medjid, l'ancienne église de Saint-Panté-

léimon.

Elle est construite sur un plan en croix grecque, surmontée

d'une coupole sur pendentifs. Le narthex est couvert d'une

calotte (PI. XXVIII, 1).

i. Texier et PuUan, o. c, pp. 162-163.

2. Voici cette inscription :
-)- 'Açi£pû9ri ô Tipiv [iiSrïKo; to'-o; e!; vaôv zspî-

6Xe;ttov TÎjç 0(£OTo)/.ou sapi XpioTOod(pou) to3 ;v8oÇoTâT(ou) 6aatX[zo5|| (npuxo)-

ï::aOap;ou ît(ai) [xaTErâvto XafO'jjÊapSîa; (/.»'-) tïjç !iuv6iou aÙTOu Mapia; x(oti)

T(ov "i/.vfov a'jTÔJv Nt/.r,ço'(pou), "Avvy]; /(aï] KaTa/.aÀfjç, jJLr,v'. niTZ'i'j.So'.f'i '!vô( ix.tko-

voç) i6', ï-cti Tf^'i + = 1028. Elle fut publiée d'abord par KirchbolT dans

le G. /. G., n» 870"), d'après Te.xier qui ne l'avait pas bien lue. Cependant

l'an 1029, que KirchholT donne comme date, est inexact, ainsi qu'il a été

démontré par d'autres. Cette date est l'an 1028 (Duchesne et Bayet,

Mission au Mont Alhos, p. 39). Mais Mgr Duchesne a reproduit lui aussi

cette inscription d'après une assez mauvaise copie. Ce fut Mordtniann

qui le premier la publia correctement. Ce fut lui aussi qui rétablit la

lecture xaTEnâv'o AaYoj6apo;a;. Rev. ArchéoL, XXXVI (1878), pp. 172-174.
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On trouve dans un acte de l'an 1169 la plus ancienne men-

tion de cette église, qui faisait partie d'un monastère portant

le même nom, et qui était métoc du monastère Rossicon de

l'Athos.

10. L'église des Saints-Apôtres (Soouk-Sou-Djami *). —
Elle est située dans la partie occidentale de la ville, non

loin de la porte Yéni-(japou, dans le quartier Soouk-Sou (Eau

fraîche). C'est une église avec narthex, présentant une dispo-

sition intérieure particulière. Elle est surmontée de cinq cou-

poles, dont une très haute au milieu et quatre autres sur les

quatre angles du bâtiment-. L'entrée du côté sud est pré-

cédée d'un portique (PI. XXIX, I).

La décoration des murs extérieurs en briques forme de

très beaux dessins géométriques. Mais le parement n'est pas

partout le même.

La question de la date de sa construction paraît encore assez

incertaine.

Texier a considéré cette église comme un monument du

viii'^ siècle — ce qui est certainement inexact ; elle aurait

servi de modèle à l'architecte de Saint-Elie •'.

Aujourd'hui l'on admet (|ue ce n'est qu'une construction

du xiv" siècle*. En effet, une inscription gravée sur le linteau

de la porte principale, du côté sud, donne le nom du ctitor,

Niphon, patriarche de Constantinople entre 1312 et 1315 ^.

1. lladji loaiiiiou, o. c, p. Ul ; P. N. l'apagcorf^iu, />';/;. Zoil., VII

(1894) et III, p. 255; Prochoiov, o. c, pp. 47-W.

2. Voir les plaache.s XLVI el XI.VII dans le livre de Texier cl l'ullaii.

H. Ibid., pp. 101, Kili.

•i. G. Millel, L'arl liyznn/in dans Vllisl. de l'art, par André Michel,

p. l.'iO; (). WuKT, Dii' lîoiniesisliirche in Nicaca, p. 27, note 1 ; Ch. Dielil,

Manni'l (l'^tii l>i/z;intiii, p. 417.

'>. Cette inseription fui d'abord insérée dans le C. I. G., n" 8834,

d'après Tc.xier. Celui-ci l'avait publiée dans la Ih-scriplioii de l'Asie
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Son nom et son titre figurent aussi, en monogramme, sur les

chapiteaux des deux colonnes, qui forment le portique du

narthex, des deux côtés de la porte. Par conséquent, dira-t-on,

cette église fut bâtie au xn"" siècle du moment que le patriarche

Niphon fut son constructeur.

Cependant une information que nous donne un acte du

patriarche Alexis de Stoudion de l'année 1027, peut sou-

lever quelques doutes. On y trouve, en effet, mentionnée une

église des Saints-Apôtres k Thessalonique '. La question,

par conséquent, se pose : Est-ce la même église ou non ?

Sommes-nous en présence dun monument restauré ou recon-

struit par Niphon — ainsi que l'a déjà pensé Mgr Duchesne—
qui aurait usurpé le nom de ctitor, ou bien s'agit-il tout sim-

plement d'une autre église des Saints-Apôtres ?

On ne saurait rafïirmer avec certitude.

Les parois de l'église, à l'intérieur, étaient couvertes de

fresques. La couche de chaux qui les cache, en tombant,

en laisse par endroits voir quelques-unes.

Devant l'église on voit la phiale. A gauche, il y a les ruines

d'un mur byzantin, appartenant, croyons-nous, à l'ancienne

enceinte qui entourait l'église.

Mineure, t. III, p. 68, mais il n'avait pas réussi à lire le nom du ctilor.

Mgr Duchesne prouva qu'il s'agissait du patriarche Niphon du xiv" siècle

{Mission au Mont Alhos, pp. .19-60). Néanmoins, il émit l'hypothèse que

Niphon n'est probablement pas le vrai ctitor, mais le restaurateur

d'une église plus ancienne.

1. Ilcpi Se tou é-£pou Ypâa;j.aTo;, âv w f^-zi -oi AouTpoù 100 i-^io\i A7i[Xïj-pto-j

6::o6ëatç kvi-fpi'stxo, zaî iispî ~ov y puciiou to3 Soôevtoç jrapà xou -aTpizîou èxéivou

to-j XiXSou Èv Tc5 vaôi TûJv â-fiM'/ 'AnoaTo'Xwv -po; To ive-/.:;o!V|Tov a-jvTripEÏa6ïi xal

£•/. TOJ To'zou aùtoû çojTOir'Mjv.'^HoLi Tov ToioîiTOvvaov Ypa^fiV ÉÇa?:£3TîiXaa£v xaTÎ Tr|V

JixETspav aï-riaiv :tpo5 tov xoCi 6£|xaxo; SizaaTïjv, w; otv ij.eG' ûpLôJv ajvEopiiaT; xai

/.ivïiôwoiv ai TOiaûxai û^o9i<jEi;. Vtjoo; toO r.azpiâf-/o\) xupoS 'AÀsÇiou j:poç fc)£o-

çdévïjv È:t!!ixo/:ov ©EaaaXovîxr); SEpl âp-ayfn -^d^ou ,\J-riV. îavouapto'j îvS. i' etou;

ksXi (6o.3b-:i:i08 = 10271. V. Bencsevic, Vizanl. Vremennih. XII HOOSl,

p. ol7.
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11. L'église de Sainte-Catherine ' (Yacoub-Pacha-Djami). —
Au nord des Saints-Apôtres est située une autre ancienne

église, convertie aussi en mosquée. D'après la tradition elle

serait léerlise de Sainte-Catherine. Sa structure architecturale

présente de grandes ressemblances avec celle des Saints-

Apôtres -. Elle a aussi cinq coupoles, dont celle du milieu plus

élancée et plus haute que les autres, ainsi quune disposition

intérieure presque identique à celle des Saints-Apôtres

(PL XXX, 2). Cela nous ramène, par conséquent, à la même

époque.

12. L'église de la Vierge la Miséricordieuse, dite « l'Accou-

chée » (riavavîa r, Ab-/0!J(jx = t^ç Eàîîûjï;;). — C'est une

petite église moderne, située à l'ouest de Sainte-Sophie, mais

qui repose sur des fondements byzantins anciens. Le sous-sol,

rempli à moitié d'eau jusqu'à un mètre de hauteur, est soutenu

par plusieurs colonnes puissantes aux chapiteaux byzantins

sans décoration. La légende que le curé nous a racontée

prétend que la construction date du temps de Théodose II.

Le peuple appelle cette église la Vierge l'Accouchée (AsyoîJc-a),

protectrice des femmes enceintes. Le mot pourtant paraît

provenir d'une déformation de celui de /E/.ssuaa, la miséri-

cordieuse 3.

13. Sainf-Xicolas-l'Orphelin ('0 aytcç Niy.iXaiç 5 ips/avi; ou

[J.iy.po;, Fakir-Aï-Nicola) '. — C'est luie petite chapelle qui

faisait partie de l'ancien monastère-orphelinat de Saint-

1. P. N. Papageorgiu, BuÇaviivoî vaoi. Ili/z. Zeil., X, [). .i.'i.

2. Ch. Diehl.o. c, pp. 417 el 712-713.

3. P. N. Papageorgiu, Ai Sippai. Byz. Zi'il.. III, p. -iiO.

4. P. N. Pap.igeorgiu, .\i ilÉfpai. Ihjz. Zeil., III, p. iiii, note 1 ; cf.

idem, 'H fiovr, imv UXaTaiwv. Byz. /.cit., VIII, pp. 420-'t27 ; lladji loaiinou,

'Astu-fp. ©s^iï).., pp. Oi-IVi.
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Nicolas. Elle est située dans une petite rue au nord de

Saint-Georges.

L'édifice appartient à deux époques différentes. Sur un

noyau assez ancien, du xiii'' ou du xiv'' siècle, qui forme une

toute petite chapelle, on a ajouté, vers 1802, une galerie fermée

l'entourant de trois côtés (PI. XXXIl, 1 ). Les parois intérieures

et extérieures de la petite chapelle sont couvertes de fresques

duxiv" ou du xv" siècle '.

M. Papageorgiu parle dans ses divers articles de deux

autres églises et d'une chapelle que nous n'avons pu voir. Les

voici :

14. L'église de Georges Pragama. — Située dans la partie

nord-ouest de la ville, elle fut découverte en 1888 à un

niveau de 1 m. 1/2 au-dessous du sol -. On y a trouvé des

mosaïques, ce qui prouve qu'il s'agit d'un monument ancien.

15. Tout près de cette église on a également mis au jour

une petite chapelle bâtie par un certain « nobilissime Jean

Comnène » ^.

16. Enfin une troisième église fut découverte derrière

l'église Sainte-Sophie, à gauche. On y a trouvé une inscription

qui donne le nom d'un certain Georges tou . . . ps.\J.r, *.

17. Chapelle du Sauveur "', située au sud de l'arc de

triomphe de Galère et à l'est de l'église de Panagouda. Elle

se compose de deux pièces carrées. La première est surmontée

1. N. Kondakoff, Mukedanija, p. 1:10.

2. P. N. Papageorgiu, 'Ai;/. EÎ/.(ov à^- At,[aT|-:o:'oj. Byz. Zeit., I, p. 48."i.

3. Ibid. M. Papageorgiu n'a pas encore publié, à notre savoir, cette

inscription.

4. Ibid., pp. 482-48:1.

o. Iladji loannou, Wiiaiî;, 1879, p. Ht.
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d'une coupole, dont le parement extérieur en briques présente

les caractères du style des monuments des xdi" et xiv" siècles

(PI. XXXI, 1).

18. Chapelle dcSaint-l'aul, située à l'ouest de Saint-Georges.

Hadji loannou afllrme avoir trouvé (( dans ce métoc les

restes d'une église de la Transfiguration, bâtie par un certain

Dasyraéris, qui y fut enterré » '. Malheureusement nous ne

saurions rien affirmer à ce sujet, parce que la propriétaire de

l'immeuble, dans la cour duquel se trouve cette chapelle, ne

nous a pas permis l'entrée.

19. Chapelle de Saint-Georges, située à l'ouest de celle du

Sauveur. La façade seulement est de construction byzantine.

C'est un mur à pignon, avec un parement en briques, qui

rappelle celui des tours de l'enceinte, construites à l'époque

des Paléologues, et de l'église Saint-Nicolas-l'Orphelin

(PI. XXX, 1).

20. Chapelle de Sainte-Paraske'vé -. — C'est un tout petit

édifice moderne avec une seule pièce, dans la cour d'une

maison particulière, située au sud de la chapelle du Sauveur.

Elle indique probablement la place qu'occupait jadis une

église consacrée à la même sainte.

21. Chapelle de Sainte-Persiotissa (A-j-ta Ilspî'.wT'.-ja), citée

par Hadji loannou •', et dont nous ignorons l'emplacement.

11. — Eglises modernes.

Nous énumérerons les églises modernes de la ^ille, parce

I. Ihiil.

i. Iladji loannou, '.ViTJYf-- l")£3aa/,., p. 98.
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que la plupart d'entre elles sont construites sur l'emplacement

qu'occupaient d'autres plus anciennes.

Sur la voie Egnatienne il y en a quatre :

i. L'église Saint-Athanasc . — Elle est située à l'ouest de

l'arc de triomphe de Galère. C'est une reconstruction moderne,

exécutée en 1818, d'une égli.se plus ancienne, mentionnée

déjà dans des actes du xv!' siècle et consacrée aussi à saint

Athanase '.

2. La Panagouda ou La petite Panaghia, située à l'est de la

précédente. C'est une église moderne sans intérêt artistique,

mais qui possède d'anciennes icônes et un très bel e'pitaphios

du xiY"" siècle '.

3. Eglise Hypapanti ou Papandi (TrocTravTïj). — Elle s'élève

non loin de la porte Cassandréotique. C'est l'église de l'ancien

couvent, aujourd'hui disparu, appartenant à un certain Joël 3.

4. Panaghia Dexa ou Hypatiou (AsHo: r, 'TiraTiou). — Elle

s'élève tout près et à l'est de l'arc de triomphe de Galère

1. Un acte du métropolite de Thessalonique Joasgph Arffyropoulos

de l'année 1")69 parle de cette église. Les moines du Vatopedi la ven-
dirent à rarchevêque de Verria Théophàne, qui la donna ensuite au

monastère des Vlatéôn. Mystakidis, Atâçopa -spl ©saaaXo/î/.ri; aT|;j.£».)[jiaTa.

'EXXTjv.çtX. SûXX. K/Xeoj;. KZ' (1900), pp. 376 et 387.

2. N. Kondakoff, Pamjatniki, p. 2;i8 et s. Idem, Makedonijn, p. 139 ets.

G. Millet et Letourneau, Un chef-J'wuvredc broderie byzanlitu-, Bull, de
Corresp. Hellén., XXIX (1905), p. 202. Ch. Diehl, Manuel d'art Lyz.,

p. 802 et s.

3. P. N. Papageorgiu, Ilspi /apoYp. Eùa-fy. WEaaaXov. Byz. Zeil., VI,

p. 544 et 'Exopou-Tj eÎç tï|V [lovrjv tîî; â-^. 'AvaaTaaiu; TÎi; <l>apiia-/.oXuTpia;.

Byz. Zeil., VIII, p. 78. Le même auteur parle d'une église de la Vierge,

mentionnée dans un manuscrit, laquelle s'appelait IlavaYta toS xùp 'IwTJX

et était située dans le quartier des Archanges ; cf. Zeilentis, ©EooaX.

|j.r|Tpon. Byz. Zeil., XII, p. 135.
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non loin de la porte Cassandréotique. Elle a remplacé une

église plus ancienne, mentionnée dans deux manuscrits du

siv"" siècle '.

o. IJéglise dite Lagoudiané (Aa-couoiavi^, AaysuîâToj, Taus-

chan-Monastir). — Elle est située tout près et à l'ouest de

Saint-Nicolas-l'Orphelin et occupe la place où s'élevait jadis

l'ancien couvent de religieuses qui portait le même nom '-.

6. L'église de Saint-Georges. — Les chrétiens, pour se conso-

ler de la perte de la grande église de Saint-Georges, convertie

en mosquée, en construisirent une autre qui est située juste

en face et à l'ouest de celle-ci. C'est une construction moderne

sans importance, mais qui possède une belle collection d'icônes

anciennes dont une partie provient, dit-on, de la grande

église de Saint-Georges.

7. L'église de Sainte-Théodora. — Elle s'élève surl'emplace-

ment de l'ancien monastère de Saint-Etienne, connu plus tard

sous le nom de Sainte-Théodora *. On y conserve, dans un

sarcophage du xvi" siècle, les reliques de cette sainte et quelques

icônes assez anciennes, parmi lesquelles une sur bois, de

très grandes dimensions, représentant le Sauveur.

Dans le portique de l'exonarthex il y a quelques colonnes

intéressantes réemployées et qui proviennent probablement

de l'ancien bâtiment.

Enfin, nous énumérerons, seulement à titre documentaire,

i. P. N. P;ipiif,'eorgiu, Bijz. Zeil., VII, p. 78. Actes de lSi2 et ir.iO.

M. Papageorgiu appelle celle église Mey^^^Ij Tfavrj Haya-fia, conslniite

en 1727. //)«/., VI, p. iLIS ; cf. Myslnkidis, arl. i-ilé, p. :tS7.

2. Une notice do Menas Minoïdcs nous iip|)rend ([ue ce fui le nirnio

coninier(,-ant Kaplilanlzoglou qui reconstruisit cotte église au coninien-

conionl du xix' siècio. Ms. grec Paris. Siippl. ~X.i, f. 62.

i. Il on sera c|uestion plus loin.
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les églises très modernes : 8. Saint-Antoine : 9. Saint-

Constantin ; 10. Sainte-Marie-Mère-de-Dieii, situées tout près

du mur oriental démoli ; H. Saint-Nicolas-le-Grand (Tpavbç

aYisç NixiXa;) ', située vers le nord-est de Kazandjilar-Dja-

mi ; 1 2. Saint-Haralanipos, et 1 3. Saint-Démotriiis , église qu'on

vient ti peine d'achever, située ausuddeSainte-Sophiesur l'em-

placement qu'occupait jadis une église plus ancienne, consa-

crée au même saint. Elle sert aujourd'hui d'église métropoli-

taine et possède le corps du fameux hésychaste du xiv'' siècle,

l'archevêque de Thessalonique, Grégoire Palamas.

III. — Eglises disparues.

Nous énumérerons par ordre alphabétique les noms des

églises que nous livrent les documents, églises qui ont existé

à Thessalonique avant la conquête turque.

1 . L'église des saints Alphée, Alexandre, Zosime, dits Kaly-

ténoi (KaAjTv;vs() et de leur co-rnartyr Marc. — Eustathe

qui la mentionne, au xu'' siècle, nous apprend qu'elle était

située au centre de la ville -.

'2. L'érjUse de Saint-André. — Elle était située dans la partie

nord-ouest de la ville, non loin de la porte Litéa *.

1. Le nom de Saiiit-Nicola.s-le-Granil lui fut donné p.Tr la popu-

lation grecque pour la distinguer de l'église Saint-Nicolas l'Orphelin.

P. N. Papageorgiu, Byz. Zeit., I, p. 485.

2. Nao; T£ yàp aù-oî"; sy^T^P^*^' aaisfo; y.où oùx àva^toç Jvfjyou zaî 6 Tri;

|j.ïi-fondXE'i); oî/.o; a-jTOv i\x!fi-.i\.. Eustathe, Sernio de S. Alplieo rt sociis.

Migne, CXXXVI, col. 26.5. ïcxier par méprise croit qu'il s'agit de

deux églises différentes. Texier et PuUan, o. c, p. 13.3 ; lladji loannou,

'AoTJYp. ©enTaX., p. 70, note b, croit, à son tour, que le passage cité se

rapporte à Saint-Georges.

3. Voici les raisons qui nous ont déterminé de placer ce sanctuaire

dans cet(e région de la ville. Lorsque les Sarrasins pénétrèrenl, en ïlOi,
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De ce côté nous avons trouvé quelques ruines d'une

ancienne construction byzantine, sur lesquelles est bâtie

aujourd'hui le sanctuaire turc Sali-Téké '. On ne saurait cepen-

dant affirmer que ces ruines appartiennent ou non à une

église et que celle-ci fût vraiment Saint-André. On trouve

dans Caméniate la plus ancienne mention de cette église.

Un chrysobulle du x'' siècle, de Constantin Vil Porphyro-

génète, nous apprend que Saint-André n'était qu'un métoc

de la Grande Laure de l'Athos "-, ce qui est confirmé par un

autre chrysobulle du xi'^ siècle de Constantin Ducas -K

3. IJéglise de Saint-Barthélémy . — Elle avait été construite

par Joseph, le poète des canons. Celui-ci, étant de passage à

Thessalonique, prit l'habit de moine dans le monastère du

Latomou. Devenant possesseur, dit-on, des reliques de l'apôtre

Barthélémy, il lui érigea avant l'an 880 une église dans cette

ville 4.

4. L'église de Saint-Clément. — Elle est mentionnée dans

un acte de 1263, comme métoc du monastère Iviron de

l'Athos '.

dans Thessalonique, Jean Caméniate et ses compagnons se réfugièrent

dans une tour « en face de l'église de Saint-André » (J. Caméniate, o. c,

eh. 4.3, Bonn, p. 547). Or, les barbares qui vinrent les attaquer, quelques

instants après, étaient cimx qui avaient massacré la foule (|ui se pressait

devant la porte Litéa {Ihid., cli. 4"), p. 5891.

1. L. r.

'2. E. Z. V. Miigenllial, Die llimdLûchci- da GinstUcheii Ileclils, dans

les Mémoires de VAcad. Imp. des Sciences do Sniiit-P/'li'rshoiin/

,

VII'- série, t. XXVIII, n" 7 (1881), p. 1,3.

.'<. Idem, Einif/e unrjedrucklo (Jiri/xoljiillcii. lliid., I. XI. 1, n" 4 (1893),

p. i:t.

4. M. .1. (jédéon, HuïavTivov lopToXoyiov I-iXX. çtXoX. i^jXXoY»;, XXVI
(1893), p. 184.

5. Acte de transmission do propriété îi un certain Nicolas Kaniomliii.

Archives d'Inirun. V. Langlois, /,( Mon! Allms, p. iiO.
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5. Véglise de Saint-Démétriiis. — Elle s'élevait sur rempla-

cement qu'occupe aujourd'hui l'église métropolitaine de Saint-

Démétrius et était bâtie, d'après une inscription, par un

certain Alexis •. On ignore la date de sa construction.

6. La chapelle de Sainf-Gréf/oire Palamas. — Après la mort

de ce fameux hésychaste, survenue vers 1358, les Thessaloni-

ciens élevèrent un « paracclésion » qui lui fut consacré '-. Ses

reliques y étaient conservées. Cette chapelle, étant récemment

briMée, le corps du saint fut transporté à l'église métropoli-

taine 3.

7. L'église qu'Ignace de Smolensk appelle Koiirthiat ^.

8. L'église de Saint-Luc. — C'est dans la Vie de sainte

Théodora (a. 818) qu'on trouve la première mention de cette

église qui était située près de la porte Cassandréotique '"'.

La population chrétienne de Salonique, qui ignore proba-

blement ce texte, indique par tradition un endroit vers l'ouest

et tout près de l'arc de triomphe, c'est-à-dire non loin de

la porte mentionnée où s'élevait l'ancien sanctuaire consacré à

saint Luc. Nous avons visité ce « paracclésion ». On nous a

montré dans une sorte de grange d'une maison particulière une

cheminée sur laquelle étaient déposées quelques icônes. Les

1. P. N. Papageorgiu, 'Aoyat'a eîzwv ây. Ar|(j.TiTp''oj. Bijz. Zcil., I, p. 48î).

2. Mig-ne, Pair, t/rect/ue, CILI, col. 712.

3. P. N. Papageorgiu, 'II èv M£<5<jaXov!z7] jj.ovr, ttov BXaTotùov. Byz. Zeil.,

VIII, p. 423.

4. II n'est pas le même que le monastère des Vlaléon, car le voya-

geur russe le distingue de celui-ci, qu'il appelle Biblotades. Ilin. russes,

]). 147.

5. Tou àytou "/.al ;:avÊjçT|(jLO'j a-oa-oXou /.al sùayyeÀîaTou Aou/.à zaTaXaSdvT*;

Tsjisvo; (a. 818), o Si] j;)a,gLov Tf,; àyopâç TÎ^ç Et:'. ttiV KaaaocvBpEtoTtzTjV touoriç

nùXiriv SiâxEixai. <;rpT)Y0pL0j tou KXrif i/.o3.> B;oç /.ai t.o'miî'.x :% ôsia; |j.T)Tpû;

jijjiwv ©EoStôpaç. E. Kurtz, Mémoires de l'Acail. imp. ries Sciences rie

S.-Pélersb., VIII'" série, cl. liist. phil., vol. VI, n" 1, ch. ',t, \>.
">.
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chrétiens, quand les locataires le permettent, y viennent

allumer des cierges.

9. L'église de Saint-Marc. — On trouve mentionnée cette

église au vi"' siècle, dans la correspondance échangée entre

Germanos et le pape Hormisdas •. L'on ignore cependant

l'époque de sa construction, de sa destruction, ainsi que de

son emplacement.

10. L'église de Sainte-Ma/rona.— L'archevêque Alexandre,

probablement celui qui participa en 32.J au concile de Nicée -,

éleva dans Thessalonique, près de la voie Egnatienne, une

église pour y déposer les reliques de la sainte martyre

Matrona, d'origine thessalonicienne '. Le monastère, consacré

à cette sainte, mentionné par les Actes de saint Démétrius

comme existant au vii'^ siècle aux environs de la ville, fut
'

probablement construit après cette église, bâtie par l'arche-

vêque Alexandre.

H. L'église de Saint-Nestor. — Une tradition locale indique

comme emplacement de cette église celui qu'occupe aujour-

d'hui le sanctuaire musulman Fétié Téké, situé en face et au

sud de l'église de Saint-Démétrius ^. On y voit, en elfet,

1. Pour l'année 519. Mansi, (^unciliorinn lonius A", Paris, 164t, p. ")^)3
;

cf. Tafel, o. c, p. Ibl.

2. L. Petit, Les évêqiies de Thessalonique. Erlios d'Orient, l. IV, p. 139.

3. "A6Xï|ai; T^; âyi'aç [j.àpTuoo; MaTptr'ivYi; h. -ôXs'.j; t)£aaaXovty.r|5. Autt)

OepotKaiva ÛKripye riavriXXri; Tivô; 'louoaîaç, yu^aixoç a-paT07C£5âp5(0'j iv tt)

SaXoviJtirDv toXei. Txjtt); fj navrtXXT| tÔ Xst'Jiavov, otâ tivo; i^rpaTOvt'xoj àr.ô

TOJ Tïi'youç £v SÉpsi èvEiXr[aa'3a, fiir.'zei "/.âtto, ôiiif oî Xcianavol Xa6ovt£;, y.xxi-

OevTO tiXti^i'ov Tf,; Aî'o^dpou. MïTi Se xov 5'.'i)Y;j.dv, "AXsÇavSoo; è-io/.ono; k'vSov xfi;

toXem; eJzTT-Jptov oi/.ov Oïtaiaïvo;, TO ay.ov Xîi'iavrjv /.aTï'OTi/.sv. .\lcx. Hmi-
Iriuvskij, ()/>is:inie lilnri/iï-esliieh niliDpisej, vol. I. Tiniicu, Kiev, IS9;i,

p. 61.

i. Diinilsas, iMacéd., p. .'iO',1.
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un pan de mur Inzantin qui forme une partie du mur

oriental de la construction turque de ce sanctuaire '. Le pare-

ment en briques ressemble à celui des ruines que nous avons

relevées près de l'église Saint-Nicolas-l'Orphelin.

12. L'église de Saint-Nicolas appelée « Eau Douce » (Toû àyisj

Niy.oAâî'j Tsu ÈTCi/.EYîiJ.Évi'j Ts Fauxù Nsps). — C'était un métoc

du monastère de Zographou de l'Aliios, ainsi que nous

l'apprennent certains actes de la lin du xiii'' ou du commence-

ment du XIV'' siècle '-. Nous ignorons à quel endroit de la

ville était située cette église. C'est peut-être à l'est et tout

près de Saint-Nicolas-l'Orphelin, où il y a quelques ruines

d'une église, que la population croit être de Saint-Nicolas

(PI. XXIX, 1). M. Papageorgiu affirmeque sur l'emplacement

de l'église moderne Saint-Nicolas « le Grand •>, existait,

d'après la tradition, une autre église du même nom •'. Est-

ce celle-ci ? On ne saurait le dire.

111. L'église de Saint-Nicolas dite tiO Svcup^u et

14. L'église de Saint-Nicolas dite -ju Kjpou étaient deux

métocs du monastère de Zographou de l'Athos ^.

15. L'église de Sainte-Pélagie. — Un acte du même monas-

tère, daté de l'an 127(1, mentionne dans Thessalonique un

1. IV'xier, qui igiioïc la Iradiliou, croit que ces ruines apparlieiuieiil

à une église consacrée à la Vierge qui fut convertie en mosquée par le

sultan Murad II, o. c, p. 133.

2. Chrysobulle d'Andronic II. E. /„ v. Lingenthal, Einiijp ungedruckte

Chrijsohullen. Mémoires de VAciid. iinp. des Sciences de S.-Pétersb.,

t. XLl, n° 4 (1894), p. 17; cf. un acte de l'an 1287. Actes de Zographou,

éd. \V. Regel, E. Kurtz et B. Kovablev. V'i:. Vreiii., XIII (1907), p. 30.

3. P. N. Papageorgiu, IlEf.'. /^Erpoyp. EÙayY. OsoaaX. Byz. Zeit., p. 546.

4. Elles sont mentionnées dans trois actes de 1320, 1326 et 1342.

Actes de Zographou, éd. W. Regel, E. Kurtz et B. Kovablev. 17;.

Vrein., XIII : l'.l07;, pp. 41, d3, 77.
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quartier et une église de Sainte-Pélagie. Elle n'était pas située

bien loin de l'église métropolitaine '. Mais, comme on ignore

quelle était à cette épof|ue la métropolitaine, on n'est pas

lixé sur l'emplacement qu'occupait cette église qui devait être

importante, vu ([u'un quartier entier avait emprunté son nom.

16-18. Eglises de la Vierge. — On a vu que les Actes de

saint Démetriiis parlent dune église consacrée à la Vierge et

voisine du port ecclésiastique '-'. Elle n'existe plus aujourd'hui.

Dans la mosquée Hamza Bey, située sur la voie Egnatienne,

au nord de Saint-Ménas, nous avons fait une constatation

intéressante : les colonnes qui forment dans l'intérieur de cet

édifice, de construction turque, une grande salle péristyle,

appartiennent certainement à un monument byzantin démoli.

Les chapiteaux, décorés aux angles d'aigles aux ailes déployées,

sont identiques à ceux de la basilique de Saint-Démétrius. Ce

sont, par conséquent, des matériaux pris à un monument con-

temporain de celle-ci (PI. XXXII, 2).

Or, l'église de la Vierge, dont parlent les Actes au vu" siècle,

pouvait être de la même époque que Saint-Démétrius. Elle

était en tout cas située aux alentours de Saint-Ménas, peut-

être sur la même place ou du moins nqn très loin de la

mosquée mentionnée. Il se pourrait fju'une fois ce monument

démoli ou brûlé, les Turcs eussent employé les matériaux de

la démolition pour la construction de leur sanctuaire. Germain

parle, en effet, vers le milieu du xvni'' siècle, d'une <t Panaghia

brûlée'' ». Malheureusement il ne nous dit rien sur l'enqjla-

cement (pielle occupait.

r||iwv Ni/.oXiou Ti|j.i'')jAEvov, iv t») Y^'tovi'a S: irj; iyiix; IhXayia; 3ta/.£t;j.;vov,

TzX-fflii^ov >jt /.ai Tr; a-(W)xi':ri |AT)TponoXE!. Ihkl., p. 26.

2. I !,;'); T'"iv 7;oiVj[AvriT(j) T£|jl='v£i tîÎî oé/pâvTOvi Wcoto'zou, toO o'vto; r.p'Ji ajuji

TO) Xi|j.Évi. Actes, cil. 10 ; Tiil'el, o. c, |). III cl [Fit/. 77icss., p. !i I .

:t. Oiiioiil, lier. Arclin,!,,,/., 1801, |). 201.
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Nous faisons ces quelques remarques sans prétendre avoir

résolu la question de la provenance des colonnes anciennes,

réemployées dans Hamza-Bey-Djami.

Au xV siècle, avant l'an 4429, rarchevêcjue de Thessa-

lonique, Syméon, consacra une église de Théotokos. A cette

occasion il composa une prière spéciale '. On ne saurait cepen-

dant affirmer qu'il s'agisse d'uni» nouvelle église ou d'une

ancienne restaurée.

A droite du monastère de Saint-Etienne (l'église actuelle de

Sainte-Théodora), il y avait une stoa où fut déposé au commen-

cement le corps de sainte Théodora. Cet édifice fut ensuite,

au ix'^ siècle, transformé en église et consacré à la Vierge '^.

19. L'église de Sainte-Zénaïde. — C'était un métoc qui

appartenait, au xiv" siècle, à des moines russes '.

IV. — Monastère existant.

Monastère des Vlaléôn (Tôjv BXaTaîwv, Tchaouch-Monaslir).

— Du grand nombre des monastères que Thessalonique possé-

dait, il n'en reste qu'un seul : le monastère des Vlatéôn, fondé

i. Eùy^J) £7:1 Toï; ÈYxaivt'oi; xoû Oeîou vaoû TÎj; zavayta; ©soTozou, Xi-^i-zai 81

xol ;tpô Tôîv îiuXùiv Toij vaou x^? ©soxôxou, jjvt'xa txsxà XiTavst'aç eîaépysTat ô

àpyispEÙç \JKlXki.11ll>^^ [j.i/.pov TzioX ttov âyzaivîwv ôr[[iaTa. Syméon de Thessa-

lonique, Secuncla praecalio. Migne, CLV, p. 19, note a.

2. 'Ev 3à -M ;j-=io) Trj; è/. S-çcwv T?,; aùxrj; i/./.Xr^'siiii stoâç, 75 /.al t=;ji£vo; tî;;

CiTZipayi'a; SiOX'y/.ou •/.aOÉa'uri/.ïv, âv oi zal xo âyiov xfj; ôaia; zaxizstxo X£Î'|avov.

E. Kurlz, V7e de sainte Théodora, l. c, p. 31, 9.

3. "OÔEv xai ÈKV. àvÉœepov oi xoioSxoi pMoaot jj.ovay_0'., w; rj zax'aùxoù; asSaa-

ij.ta aov!) zi/.xïixai àvizaOsv zai |J.£'/pi xo3 v3v 8tà Stza'.'o;j.âx'jjv Èvto; x^î Osoaws-

xou redXsio; y£a3aXov'zr|; |X£X'J/tov £t; ovo|J.a xri; 0^''*' ZT;va!3o; aixà oizaiwv

aJxoo, etc. Chiysobulle d'Andronic Paléologue. E. Z. v. Lingenthal,

Einirje tinrjerirucktf Chrysubiillen . Mémoires de l'Académie des Sciences

de S. l'élersiuunj , t. XLI, n" 4 (1893), pp. 18-19.
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par iIl'Ux tVi-res Cretois qui porlaieiil ce nom '. Après la

conquête il fut appelé par les Turcs rdiaoucli-Monastir -.

Il est situé tout près de lacropole, non loin de la porte

Yédi Coulé, en face de la tour des Paléolog-ues. sur un rocher

à 130 mètres au-dessus de la mer.

De ce grand monastère il ne reste aujourd'hui que quelques

maisonnettes et cellules, habitées par un liigouraène et deux

ou trois moines.

La plus ancienne mention de ee monastère se trouve dans

un acte de l'an 1380, émanant du [laliiarclie de C<insUinti-

nople, Neilos •'.

L'église, aujourd'hui reconstruite ' et consacrée k la Trans-

(iguration ', conserve encore (quelques parties anciennes, la

coupole entre autres, et une petite pièce qui forme à droite une

chapelle consacrée aux SS. Paul et Pierre (PI. XXXI, 2).

Cette dernière seule a les parois et le plafond, terminé en

calotte, couverts de fres([ups du xv"' siècle ''.

1. 1^. N. Pa|)af;oorf;iu, IIsp! / -.:;m-(;Az'j-j rM-^-^ikim WjsaiÀov'ZT,;. Byz.

Zeil., VI, p. 54(i ; 'H aovf, twv BÀa7a''.iv. Ihid., VIII, p. 402 et s.;

Ignace de Smolensk l'appelle Bihlolades . Ilin. russes, p. 147.

2. D'après M. Papageorgiii ce monastère l'ut fondé par deux frères

nommés Vlatades ou Vlatéoi. La chronique d'Iérax (C. Sathas, Bibl.

Med. Aevi, I, p. 24Si, nous raconte une légende, d'après laquelle

l'appellation Tchaouch Mnnastir est due à un quartier turc qui

s'appelle tchaoucli. Cependant M. Papageorgiu croit que ce dernier nom

provient plutôt de la tour voisine de la citadelle construite en IS17 i)ar

Tchaouch Beg. 'II aovr, -Sn EXaiaîtov, l. c, pp. 421-423. Le nom de

Tchauch Beg nous est donné par l'inscription arabe de cette tour.

3. Mvstakidis, Atiçopo'. -îpi ©eaaaX. oïijaeiwje'.;. 'KXX. atXoX. SùXX., 27

(1900), p. 3(;s.

4. Lue inscripliiiu moderne, placée au-cU'ssus de la porte de l'exo-

nartlicx, ra|)pelle que ce furent les frères eiélois X'Iiiléoi (pii fondèrent

11! monaslèi'c. Il fui i-econstruit en 1801 par ,l<'an Kaphtanizoglou (|ui,

comme on l'a vu, répara aussi Saint-Ménas et Lagouiliané i Mystakidis,

:irl. cilr, p. 'Mi)\. Tout dernièrement l'église a subi d'autres réparations.

1. I'. N. l'apageorgiu, art. cilé, pp. i02-il4 et 'hiyi; Tf,; (-liaTaXovc/.r;;

'journal par:iissaiil à Salonique), 31'' année, nonv. sér., n" titil, du

21 avril l'.i07.

li. Ihid.. Il" (lu 21 avril l'.IOT.

(J. 'lAUi.ir.i. — /'ij^;(((//iiy,/iie (/(' '/7ii'.s.v,i/(im/(//|(,'. 13
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\'. — Monastères dispakus.

1. Le monnslère d'AcHpniou. — Il est mentionné dans

deux documents de 1307 ' et 13.'{!l, ainsi que dans le récit du

voviig'eur russe Ignace de Smolensk, qui lappelle Apocnia '.

Il était consacré au Sauveur "'.

2. Le monastère (FAcatoniou. — Mentionné au xiii'' siècle

par Georges Pachymère '*.

3. Le couvent d'AcroiiUioii. — Jean Caméniate le cite dans

sa description, comme un ancien couvent de religieuses ->.

i. Le monastère Gorç/onico. — 11 est mentionné par Ignace

de Smolensk vers 1405 ''. 11 se pourrait cependant que le

nom de Gorgonico ne fût qu'une appellation courante aux

xiv'-xv" siècles et que le monastère eût un autre nom.

1. AnÎY'iîi; âraoïEÀT); -ifi xrj; 0£av8i!/.f|; sîzdvo; toj x'jocou ii^vn 'Iï|(Jo3

XotdTOu TTJç çavsptoOeidT]; Èv t^ zarà twv SsaaaÀovixswv [J-ovi] T(ôv Aatou-wv,

îuYVpaçsiaa "api 'lyvax^'ou aovayoj Tou /.af}ï|youa=vo'j Tf,; v/ (')£aaaXovr/.r| ;j:0V7;ç

Toj A/.a::v;oj. Ms. gv. 11" 277 du monastère de Cosinitsa, IT. 230-236",

écrit vers 1307. Papadopoulos-Kérameiis, "E/.Osai; ;:aXa;0Ypaoi/.i5v zaï siXo-

YL/.o)v ip£jv(ov II fc)pî/.»l '/-a'. Mx/.îSoviï. O h/ K /.:•.. EX/,. s'.XoX. ^•j'/.'/.o^j:.

'ApyaioX. ir.nf., suppl. au t. IZ (1886), p. .'il.

2. Itin. russe)!, p. 147.

3. AisvsÇiç àv£/.u'}£ [icsov T(T)v T£ ivaT/.o'jjjLc'vwv [j.ovay(ov T^ zati tJjv H^iiaXo-

vi/.T|V !js6a5|J.ta KaTpiapytzr) [J-ovtj xrj v.i ovo|xa tijawixÉvt) toû Sîotioto'j Sfox^po;

Xp'.axoD "/.ai ÈÂï/.exXifjij.svo'j xoD "A/.a-v;o'j, za; xoD ;iJpouç xf;; âY^oxoiTr,: jj.r|Xpci-

;:oXew; ©sdaaXovizT);. Mikiosich et Millier, .lt7<(, p. l'Jl.

4. 'Et:', x^; xo3 'Azaxov'o'j ;-iovîj; -jiAVoXoYîîxai ;:apàzXr|ai; vjzxo; iyâoTiipaç.

Pacliyniùre, Wis/. .yichel i'alcologue, a. 125H, 1, 10. C^ependant est-elle

exacte la lecture Azaxovîoj, ou s'ai;il-il d'une confusion, le m étant pris

pourxo? En ce cas nous aurions iza-v>jj, el le monastère crAcalonius

devrait être rayé de notre liste.

'). "lIXOo'iîv 8= zaxâ xiva xo'nov ËvOa [Aovrj xi; laxL -apOivwv àozouaôSv Y'J''a'.-

z(Sv, r|T!ç -iXa; xc/j 'AzpouXXioj y.axovo|jLi'£xai. J. Caméniate, cli. al, Bonn,

p. ;j;)7.

6. Ilin. russes, p. 147.
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On ignore l'emplacement de ces quatre établissements

religieux

.

5. Le rnonaslcrc de Côine el Dainicn. — Il était situé dans

la partie supérieure de la ville, près de l'acropole, ainsi que

nous l'apprend un cnahnion du x" siècle en 1 honneur de

saint Photius de Thessalonique '.

t). Le inonasfcre de Saint-Jean le Précurseur. — La plus

ancienne mention de ce monastère se trouve dans la Vie de

sainte Théodora (ix"" siècle). Seulement, il y est question d'une

église consacrée au Prodrome et située à gauche de l'église de

Saint-Démétrius et non pas d'un monastère -. Dans une bulle

d'or de Constantin VII le Porphyrogénète, datée de l'an 946 ',

Saint-Jean apparaît déjà comme monastère. Ignace de Smo-

lensk et ' Jean Anagnoste. auxv'' siècle, l'indiquent également

comme tel. Anagnoste nous en donne, en outre, une informa-

tion intéressante. Il nous apprend qu'à la prise de Thessalo-

nique, en li30, Murad II enleva aux Chrétiens l'église de la

Vierge, « comme symbole de sa victoire », et le monastère du

Prodrome, « qui avait déjà été jadis pris par les Turcs n,

qui l'avaient converti en mosquée '\

I. Dan .s 1111 maiHiscril de lu liibliollu'qiK' synodaU' de Moscou, éd. Ev.

.Vrsenij. Novgorod, 1S'.I7, li.'i [)., tilé pai- Éd. Kurtz, Hyz. /.cil.. Il, p. 31i.

i. To yoîv r.iyif.o'i /.ïl iO/.riTr/.ioTaTov aÙToij 3waa (de saint .Viitoiiie, c[ui

lui arclu'vê(|UO de Tliessalonique vers 839. !.. Petit, Echos d'Orienl,

t. IV', p. 217), £voo;ti); /.riàîJaavTâ; zaTïOsvTO Èv Toï; Xaioîç aipEai Toû Oeîo'j vaoû

Tou —avsvôoÇo'j aâj^Tupo; AiQjxrjT^otûu, kv -f<i sxsï ovtt vato Toy iv YHvvrjTCiï; yjvatxtïîv

û;:-[i â7:avTaç TrpoçrjTOu /.ai ïamaToi 'l'.iivvoj. Vii- île S. Théodont, éd. Kui't/.,

/. <., p. 11.

3. .Vrcllives d'Iviioii. \'
. l.aii;;l(iis, l.r Muni Alhns, p. .itl.

i. (). I'., p. 1 >7.

i). .Miti Toj; i-ooj; -i^cazaTii/i ^Murad il irjv l'ir.': (xiar); 7r|; noÀ£">; v£il)v

Tri; iy EijSo^otiJTOj IlafOivou xal MeoTOZoa /.aï -'-i^v •!; ôw[xx T.iXai TiiJ.to|Jiivt)v Toii

Tt|Afo'j Ilpo3oo;xoj liovr,'/ iïpâv, tov |a:v io; TJ|iÇoÀov vi/.r); xa! ttj; •jiyv/r^txivrii

â/.oWi'o;, TV' o'w;' /.ai -oo ypo'vov napi T'"iv 'roùp/'.)'/ Xïj^Oiraav /.ai sî; TJvaYW-

Y»; auT'ôv TOjTOj; ;i£TrI;j.i'.'i;. .leaii .Viiagiiosle, cli. IS, l!()Mii, p. '120.
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7. Le couvent de la Vierge l' Hodéyétrin, dite Latjoudianc

('H Aa^iuîtavr,, tsu Aavojoâ-îj, Tauchan-Monastir ').

C'était un couvent de religieuses sur l'emplacement duquel

s'élève aujourd'hui l'église moderne qui porte le même nom.

8. Le monastère de Latomou. — On le trouve pour la pre-

mière fois mentionné dans des textes du ix" siècle. Il était

consacré au Sauveur. Ce fut ici que s'est fait moine l'hymno-

graphe Joseph venu de Sicile (avant l'an iS86 >

-.

D'après une tradition ancienne, recueillie par Ignace, —
higoumène d'Acapniou vers le commencement du xiv" siècle,

—

la construction de ce monastère remonte à l'époque où Maxi-

mien séjourna à Thessalonique. Ce fut, dit-on, la fille de cet

empereur appelée Théodora qui le construisit. Elle avait reçu

le baptême de l'archevêque Alexandre qui siégea plus tard au

concile de Nicée en 325. Ayant demandé à son père de lui

construire » dans un endroit de la ville qui se trouve le plus

au nord », appelé par la population " Les Carrières » {Aix-.z\jâx).

un palais et des bains, Maximien s'empressa de lui donner

satisfaction ^. Peu après celui-ci partiten guerre contre lesSar-

mates. Théodora, profitant de cette absence, aménagea en

éerlise les nouvelles constructions.

Primitivement celle-ci était consacrée au prophète

Zacharie '*.

1. Mystaliidis, a. c, p. 38fl.

2. Manuel J. Godéon, Bj^avi. sootoX. 'liÀÂ. çiÀc/À. i^jXXiyo;, t. XXVI
(189a),

i>.
184.

3. .VÏTii-ai TGV -a-Épa OOjirjOrjva; aùt^ ~E,^' ti 6'oo£;oti,^a ;ASpr, Tr,; r.6\V'K, a

5f| AaToiAi'a èf/'opito; rJvo|j.âÇovTai, Bii lo toÙ; ÀiOo'jç izeiOev, oT|iai, Xaxo|jLîïa9a'.

Toj; ypriaiiAOu; £tç oi/.o5o[j.iç, oTzov /.ai SaÀavEÏov. AirlYTia!; SKwOc/.r); -soi ifj;

Osavoct/.v]; sîzo'vo; toj zuptou f,jjLwv 'Itj^O'j XpETTOU, -rj; çav£p'j)6e:aTiç sv Trj xaTa

WcajaÀovtxstov jjLOvr] TÔiv ^VaTOJJLtuv, ayyypa'jsïja -apà 'lyvaTÉou aovayoù xa! xaOrj-

"Ojaivou Trjç iv ®î3<iaÀov;'/.r| aovïjç ToD 'A/.a-v:ou. PaïKidopoulos-Kéramcus,

'O £v K Xii. t^ÀX. olXoX. ïiJXXoY'jç àp/a!oX. ir.i'o. -apâp-r,|j.a IZ' to'[jloj

(1886), p. 51.

4. 'Hvi/.a /.a'. TOJTO or, T'j ::oXa'Jp'jXr|Tov lEprJv t6 si; Tciiov of,6sv SaXaviiou
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Le récit d'Ignace, qui du reste n'est pas très clair, nous

apprend en outre, que Théodora aurait charnue un artiste

d'exécuter « dans l'abside orientale » de l'ég'lise limage de

la Vierge. Mais celui-ci, s'étant mis au travail, s'aperçut

qu'à cette place il y avait une autre image : c'était celle du

Christ, représenté « sur un nuage brillant, s'en allant et

marchant sur les ailes des vents, ainsi que le dit le divin

David. Et sur les quatre angles de ce nuage ont apparu quatre

figures entièrement dill'érentes de la nôtre, ayant des ailes

et tenant en mains des livres. En haut, c'était une sorte

de figure humaine et un aigle ; en bas, une ligure représentant

un lion, et une autre, un bœuf ».... Aux pieds de cette

image il y avait aussi une inscription ainsi que sur le livre

que tenait le Christ dans la main gauche. A droite et à

gauche de l'auréole qui entourait le Christ, étaient aussi

représentés les pi'ophètes Jé/ékiel et .\i)bacuq '< étonnés

et éblouis de ce qu'ils voient ' ». Ignace ajoute que l'artiste lit

part de sa découverte à Théodora qui démolit les bains et ne

conserva ([ue la partie portant l'image du Christ. C'est précisé-

ment cette image en mosaïque ((ui fut découverte par le moine

égyptien Sénouphios -'.

Le récit d'Ignace, que nous venons de résumer, contient

deux parties : une trailition, d'après hujuelle le monastère de

Latomou aurait été fondé par Tliéodora, fille de Maximien,

et un événement réel (jui s'est probablement passé aux temps

d'Ignace : la découverte de Sénouphios.

Il est bien entendu que l'higoumène d'Acapniou fait volon-

oi/.ooo\j.i]f)é'i . . . . sic ovo(j.a to3 rposprjTOu Za-/af;o'j \j.i-:"no[j.iillr\ /.ai si; |j.rjv«3TrI-

p'.ov à-ozaTÉ«Tr|. Ibid., p. 52.

1. Ibid., p. 'H ; cf. K. KurI/., lii/z. /.cil., II i 1893), p. :H V.

2. Movayoç Tiç i^evoûcpio; ovo[j.atoix=vo; aç£/.£TO £? AÎYÛ;tTou îîç HsaaaÀoviV.riv

xai 3t'ô:;xaaioi; avay.aÀ"j~T;[ "o "po::£p(YÇ<x«£v toîî i^roT^poç Ixtû^'oua, Zc/.aÀXu-

jjiïvov £7:1 aî'îiva; 3:3tTi"A£oav j-'; titoîvou /.ai 'J::TTiç r/.ivOsjjf.i;. Papadoponlos-

I\(*'r;ilrH'iis. tt. r., p. .12.
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tairement une confusion, croyons-nous, lorsqu'il attribue la

découverte de l'image du Christ au peintre que Théodora

aurait chargé de décorer léglise. 11 oublie cependant ce qu'il

avait lui-même dit, que cette princesse avait élevé des con-

structions noiireltes, tpii. par conséquent, ne pouvaient pas

cacher des images saintes.

Du reste, le sujet de la mosaïque tel que nous le révèle la

description d Ignace, montre qu'il s'agit d'une (puvre certai-

nement de beaucoup postérieure au iv"^ siècle.

Il faut plutôt porter son attention sur la partie concernant

Sénouphios. Il est fort prohal)le que les moines de Latomou,

voulant faire quelques réparations au monastère, appelèrent

un peintre moine égyptien. Celui-ci, s'étant mis à l'œuvre et

avant mouillé le mur pour y exécuter une fresque, provoqua

l'apparition de l'ancienne image du Christ en mosaïque. Cette

découverte frappa l'imagination des contemporains et déter-

mina aussi la composition de l'écrit d'Ignace. Les moines de

Latomou ne conservèrent — ce que le récit met sur le compte

de Théodora — des anciennes constructions que la partie où

l'on venait de découvrir l'image du Seigneur.

Le monastère de Latomou, consacré au Sauveur, était devenu

métoc au xm" siècle '. Il est probablement celui qu'Ignace de

Smolensk désigne sous le nom d'Elathon -.

9. Le inonastrre de Saiiit-Lniircnl. mentionné dans deux

actes de 1310 et iiOfi '.

10. Le monastère de Léonfioti (.\î5v-:t:j). — Basile II par

1. Chrysobulle de Michel Piiléolocfiu'. Miklosioh <! Millier, Adu, IV,

p. 336; Migne, CLXI, col. 104(1.

2. Itin. russes, p. 147.

3. M. Papageorgiu affirme que ce monastère était situé près de

l'église de Saint-Nicolas ; mais il oublie de nous dire nussi laquelle,

car il y en a, comme ou la vu, plusieurs églises consacrées à ce saint.

P. N. Papag-eorgiu, Uiy. /i'.oovoîsoj Eôi/v. Sim'/.. /?//;. /((/., VI, p. .'i4(i.
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une ordonnance, datée de l'an 980, le fit métoc du monastère

d'Iviron de l'Athos '.

1 1

.

Le monastère de Saint-Nicolas-VOrphelin (Tcu jpiavij) '•.

— Comme on Ta vu, il ne reste de ce monastère-orpliplinat

que la chapelle.

12. Le monastère de Pantodi/namos. — Il est mentionné

par Ignace de Smolensk en 1403 '. On ne saurait lidentitier

avec le monastère de Latomou, consacré aussi au Sauveur,

parce que le voyageur russe les cite tous les deux séparément,

ce qui prouve (|u'il s'agit de deux étaldissenients religieux

dill'érents.

13. Le monastère de Saint-Pantéléimon. — Aujourd'hui,

comme on l'a vu, il n'en reste que l'église, appelée Issakié-

Djami ^

H. Le monastère de Philocallou.— Il en est question dans

une lettre du pape Innocent III '. Ignace de Smolensk cite

aussi ce monastère '>.

' 1.3. Le monastère de Simoni. — Cité par Ignace de Smolensk

seul '.

10. Le couoent de Sainte-Théodora. — Le couvent Sainte-

Théodora s'élevait vraisemblablement sur la même place

où se trouve l'actuelle église consacrée à cette sainte, à l'ouest

1. M. .1. Gédéon, 'O "AO-.i;, p. 171.

2. Iladji loaiinou, 'AaT'j-,'ç.. rtsiaaX., pp. (i-2-6ll ; P. N. Papafjcorffiii,

Aï SÉopai., lii/z. y.pit., III, p. 2.'i2, noU' \ ; cf. 'M ij-ovr-, twv BXatafwv.

Ibid., VIII, pp. 426-427.

^. Ilin. riiKUfix, p. Ii7.

4. Texier l'appolk" par méprise Saiikié, o. <•., p. 13.1.

5. Leltma, 13, \K, éd. Daluzc, I':iiis, IHHi, I. Il, p. IsO.

0. L. c.

7. L. c.



200 riii'or.K u'iiii: m: iiii;ssai,(imuL"E

de Sainte-Sophie. Primitivement il était consacré k saint

Etienne '. Mais depuis que sainte Théodora, qui s"y était

faite religieuse, l'illustra, le nom ancien fut presque oublié

par le peuple. Les auteurs des xiv'' et xv'' siècles le men-

tionnent souvent -.

17. Le monnsirro dos saints Théodore cl Mercure, dil

TÔiv Kîuxsu>,/.E(.')T(iiv. — Il est mentionné dans la Vie de sainf

David de Thessalonique (vu'' siècle)^''. Il était situé dans la

partie septentrionale de la ville et s'appelait aussi monastère

-rwv 'ATïp:ÎTO)v, nom que portait également la poterne du mur

de sa proximité ''.

IS. Le mon,is/ère de la Vierr/e. — Près de l'église moderne,

appelée la " Grande Panaghia »'. on a trouvé vers 1S73 une

inscription en marbre — transportée depuis au musée Tsinili-

kiosk de (lonstantinople — laquelle indique que sur cette

même place s'élevait jadis un monastère consacré à la Vierge.

C'est un certain moine Jean, qui vivait environ l'an 132?»'',

qui est l'auteur de cette inscription. Le ctitor de l'église du

monastère, bâti en 118.'), est un certain Hilarion Mastounis,

d'après ce qu'affirme M. Papageorgiu ^.

Kl. Le monas/èrc de In Vicrçfc. — Une notice du manuscrit

1. P. N. Papageorgiu, Byz. Zfil., X, p. l^iO.

2. Vie de sainte Thfiodnra. éd. Kurtz, l. c, pp. 12 el oO.

3. Philothéo, Enroinion. Migne, CAA, col. 2lï9 : Phrantzès, II, Bonn,

pp. 139-140.

4. 'Ev tf) \i-ovfi Tô)v ifwiv |j.açT'jp(ov ©EoSwpou /a! Msp'/.ouptou lT:ù.iyo\xi'/ri

Ko'JXOuXXeiiiT'JjV Iv -M àpXTIZW |J^£pE! T% 7:o'/,E'.)Ç, ::X-^ï(0V TOij TEl/OUÇjÈv lT> £"371 T'j

-aoa;:opTiov twv "A7:pof-wv. \ alontiii Rose, Lehoii <lois lieiligen Daiurl van

Thessalonilie, Berlin. 1887, pp. 3 et 14.

0. P. N. Papageorgiu, fhpi ysipoYp. Eùa^Y. 0£37a"/.. Bt/z. Zeil., VI,

p. 538 ; cf. Myslakidis, arl. cité, \i. 387.

0. Papageorgiu, /. c.

'. Iliid., p. '142.
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n" 885 de l'Ambrosienne nous révèle un autre monastère con-

sacré à la Théotocos Péribleptos. Il était situé au centre de la

ville et fut bâti « depuis les fondements par le moine Isaac ' ».

Le pèlerin russe Ignace de SmolensU parleaussi d'un monas-

tère de Thessalonique appelé Isaac, ([ui vraisemblablement

est celui dont nous nous occupons -^

1. BiSÀîov ij irTOfpaœizrj -iç,7.':r[ç,-i,'j:t tri; 3cSa3;j.;'a: [x'rn^; Trjç jriîoayiaç

Tw ovT'. za'. oaio; -i-rjî fijiwv, ii otùtiôv twv 7.or|;:iofov îùîiu.a-0, 'Isaiz. A Martini

et D. Bassi, Calalogus codicum r/raecoriim bihiiotlipcae Ambroitianai'.

Milan. 190(1, t. Il, p. 984.

2. V. Langlois, Le MnnI Allios, \>. :i3. Cf. Kalligas, MsXha'. ÇjtavTivj;;

!5Too:a;, p. 3.30.

3. Itinéraires riisxps, p. 147.





CONCLUSION

Nous avons exclu de notre étude les monuments bâtis par

les Turcs et par la communauté Israélite de Thessalonique,

parce qu'ils sont insignifiants au point de vue de l'art.

Nous n'avons étudié (|ue les monuments anciens et byzantins.

Cependant nous avons parfois été obligé de décrire, très

brièvement d'ailleurs, des églises grecques postérieures à la

conquête. La raison en est (|u"elles occupent souvent l'empla-

cement d'un monument plus ancien, ou qu'elles possèdent

des œuvres d'art intéressant les bvzantinistes.





TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS ET DES MATIERES

Abbiicuq. l'.H.

Al)ramites, 161.

acropole, 12, H, M, (i(i, (i7, 69,

75, Sl-83, 85, 86, 88, 91, 03, 97,

98, 100, 112-114, 116-118, 128,

137, 195.

Afrique, 57. 63-65, 74.

agora, 96, 126, 147, 14K.

Aineia, 1.

.\inaioii, 10.

Alexandre le Graml, 1, 2, 6.

Alexandre, archevê((ue de Tliessa-

loniqiie, 189, 190, 196.

Alexandre Sévère, 3.

Alexandreia, 3 ; Alexandrie, 21.

Alexis Apocauque, 45.

Alexis Coninène, 107.

Alexis, ctitor d'une église consa-

crée à saint Démétrius, IHH.

.\lexis de Stoudion, palriarclie de

Constantinople, 180.

Altos, 27.

Amida, 65.

.\mphaxitie, 9.

Anibroise (St.), évé(iue <U' Milan,

129.

.\nastaso I Dikoros, 35, lO.

.\ndrinople, 67.

Androiiic II, 48, 82, 98.

Androuic III, 48, 98.

Anne l'ajéolof^ue, 48-50, 51, 7:i, Si,

99, 100, 112-114, 117.

.\nn(', fille de Chrislopliore, ctilor

de ré;;lisi' Sainl-I'inilélélMion
,

178.

.Viiiiia ProL-la, prêtresse d'Auguste,

136.

Antigène, 30.

àvTiTsiyiaijia, 56.

Antoine, 104.

Antoine, archevêque de Thessalo-

ni((ue, 125.

Antoiiin le Pieux, 22, 137.

Antonins, 104.

Anthemus (Vasilikioliko Potamij,

25.

Apanonii. 10.

Apollon cilliaride, 13 i-.

Apôtres (Les douze], mosaï(|ne de

Sainte-Sophie, 167.

aqueduc, 17.

Arteniission, château fort d', 34.

arc de Galère, 96, 122-124, 127,

131, 138, 139, 155, 158, 184, 1x5.

189.

arc de Kiémer, 103.

arcades Kémerléré, 118.

Ardjan, allluent du Vardar, 2X.

Arinthaeus, 37.

Asie Mineure, 63, 65.

Assan, tsar des Bulgares, 45.

assiette, 53-5.'i, 65-68.

Athérida. 10.

Athos, 199.

Auguste, teniplr d', I 36,

a\aut-Miur [-jmzi/i'jij.x', 55, 56, 60,

6 1 , 65, 69-7 1

.

Avares, 24, 29, 40-42.

Axios (Vardur), 22, 23.
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Bacchus, 23.

bains, 124, 125, lil ; Yéiii-Clui-

mani, 12.'i, 141.

Bajazel II, 174.

Balkanique Péninsule s 20. KtV.

baibaros, 31, 38.

Basile II, 44, 109.

Basilakios, 10(i.

Bisaltic, 9.

Bolbé iBouïouk-Brtliik . 2B.

Boniface de Monlfenat, 00, ill,

m.
Bothiée, 9, 22.

BpciyOwv, 10.

Bulgares, 29, 44.

Cabasilas, religieux, ITii.

Cabires (i^-jpoi KâSiioo;), 104, 134,

i3.">, loti, i:;9.

Camara arc de liioniphe de Ga-

lère), 138.

Campania, 22.

(;ara-Bournou, 6, 10. 12, 2o.

Caracalln, 135.

Carali village , 20.

Carrières, 190.

Cassandra, I<).

Cassandre, 1-3, 7.

Cassaiidreia, 3, 34.

Cassandria, 50.

caslella, 05.

Castor et I'oIIun, 104.

Catalans, 29, 45.

cataractes, 97.

Cbalcidique (Péninsule), 9, 2:>.

Clialestra. 1.

cliemin de ronde, 55, iiH.

Chorclior, 110.

Cbortaïte, !S1, 118.

Cortbiat, 10, 12, 14, 20, 27, 29, 05,

110. 117.

(^orthiate, chàleau fort de, 50.

Christ (Le), 197-199; Imaijeen nio-

saï()ue dans l'église de Sainte-

Sophie, 107.

(^hristophore, gouverneur de la

Longobardie et ctilor de l'église

de la \ierge Kazaiidjibu-Djami),

I7X.

Cicéron, 30.

citernes et fontaines, IH ; |)hiale

de l'église des Saints-.Vpôtres,

1 19 ; citerne de l'acropole, 1 17
;

fontaine de l'église de Sainte-

Sopliie, 117
;
phiale de la même

église, 168.

Claude II, 31, 138.

climat, 28, 29.

Clopas, port de, 20.

colonie, 8.

Constance, 30.

Constantin le Grand, 15, 10, 19, 30,

III, 112, 138, 139.

Constantin VI, 105.

Constantinople, 8, 12, 21, 33-39,

41, 40, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 79,

83, 131, 140, 142, 143, 161, 163.

Coré, 130.

courtines, 55, 58, 59, K9, 90, 92.

Coutsovalanues, 5.

Danube, 20, 38.

I>ara iciléi, 57.

Daout-Baba, 11.

Dasyméris, ctitoi' de l'église de la

Transfiguration, 183.

David, gouverneur de Thessalo-

niquc, 98, U4, 115.

Decius, 30.

Déméter, 130.

OLaTïi/'.a;j.ï, 17.

Dioclétien, 127, 131.

Dionysodoros, 132.

Dionysos, temple de, 133.

Dioscures, 104, 130.

Dobiros ou Doriané (lac), 28.
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Diagouljilcs, 23.

Dyrrhacliiuni, 21.

llyssoion, Kl, IK'.

Ecliùdorus ^Gllli^o), 22.

Èz/.Xri7:ai /.aOoXixai, 155.

Église : des saints Alphée, Ale-

xandre, Zosime, dits Kalyténoï

et de leur co-niartyr Marc, 18(1
;

Sailli-André, ISt'i. 187 ; Saint-

Antoine, 186; des Saints-Apôtres

^Souk-Sou), 82, lil, 145. 179,

180; des Archanges (Iki-Chérifé-

Djami), 83, 99, 174-177 ; Saint-

Athanase, 184; Saint- Baillié-

lemy, 187 ;
église de la Vierge

(Cazand/.ilar-Djami ), 127, 130,

176, 177 ; Saint-Clément, 187
;

Saint-Constantin, 186; Saint-

Démélrius, 101, 124-120, lU,

144, 151, 159, 1()2, 168-175, 177,

189, 191; Saint -Démétrius-la-

Source, 27 ; Saint- Démétrius

(autre que la basilique), 1H8
;

Saint-Déni é tri iis métropoli-

taine), 180; Tf,; 'EXsojTf,; flUv-»-

'('.3. /, Ar/oisa =: Notre-Dame

r.Vccouchcuse) , 141, 181 ; Saint-

Elie fEski-Scraï ou Sara-

lie-Djanii), 177, Saint-Etienne,

200 ; Saint-Ceorges (Ilorladji

Sidéiinan-Djami), 90, 90, Il

124, 125, 127, 128, 143, 151-153,

155-100, 170, 182, 183, 185,

186 ;
chapelle de Saint-Georges,

183 ; Saint-Georges Pragama,

182 ; chapelle Saint-Grégoire

l':d:iMias, 188; Saint-llaralam-

pos , 185; Ilypapanli ou l'a-

panti, 1K4; Koiirlhial. 188; l.a-

goudiané, 185; Saiiil-I.m-, 120,

147, 188 ; Sainl-Marc, IS9
;

Saiiile-Matroiia, 188, IS'.l; Sainl-

- I

Menas, 18, 93, 147, 175-178,

191, 194; Saint-Nestor, 189;

Saint-Nicoias-le-Grand, 27, 130,

180 ; Saint-Nicolas-l'Orphelin,

182, 183-180, 190 ; Saint-Nico-

las-l'Eau-Douce, 190 ; Saint-

Nicolas Toj KJfOj, 190; Saint-

Nicolas ToCi }i,^o'jr,oj, 190 ; I.a

Panagouda, 184 ; Saint-Pan-

téléimon Issakié- Djami), 104,

178, 199 ; Sainle-Paraskévé, 100,

183; chapelle Sainl-Paul, 183;

Sainte-Pélagie, 190; Sainte-Per-

siotissa, 183 ; Saints-Pierre et

Paul, 159; église du Sauveur,

159, 100, 182; Sainte-Sophie,

12V. 141, 145, 151, 152, 154, 155,

105-108, 181, 182, 200; Sainte-

Théodora, 147, 185, 192 ; la

X'ierge rAcheiropoiétos ou llo-

dégétria (Eski-Djouma , 40, 132,

133, 145, 151-155, I0O-I05, 177,

1 78 ;
Sainte-Marie-Mère-de-Dieu,

180 ; églises de la Vierge, 191-

192. 190 ; Panaghia Dexa ou Ily-

palion, 184; église de la Trans-

figuration, 183, 193 ; Sainte-

Catherine (Yacnul)-Pacha , 121,

181 ; Saiiite-7.énaïde, 192.

Egypte, 38. 39, 198.

"EljLÎoÀov, H).

enceinte lielléiiisliquc. 30, 32. 71,

72, 99, 122.

Kscide Ecclésiastique, 19, 12. I II),

10 V.

Etienne Dduclian, 't8.

Eusèlie, ar<hc'w''(|uc de Tlu'ssalo-

iiic|ue, 1 1 .

ICiislalhi', ;n'cli('vé(pK' de Tliessalo-

niquc, 9, I 'i'.\.

Eustathe, diacre, I 15.

Ezécliicl, 197.
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l'IaviiMis, IO:j.

Faustine, fille d'Aiilonin lo Pieux,

137.

fêtes, -22.

Fétié-Téké, 189.

Fétlii Murad, 178.

forum, 121-1-26.

fortification, principes, o2 et s.

fossé, 56, 61, 6S, 69.

Galice, 22, 28, 107.

Gerniiinos, archevêque de Tliessa-

lonique, 189.

Georg:i>s Apocauque, 41, 4S.

(;ordien IH le Pieux. 4, 133. \X:,.

(iolhs, 29, 30, i:;t.

Grand-Dieu, 134.

Grèce, 11, 12, 157.

Grégoire le Grand, 41.

Grégoire le Décapolile, 17i).

Grégoire Palamas, lombeau. ION.

1S6; église, 188.

Hadrien, 64.

haghiasmata, 141

.

llalia, 5, 7.

llaliacmon (Vistritsa ou Carussou .

0, 22.

Hamza-Bey-Djami, 191, 192.

llémathia, o, 6, 9 : hémathius, 6.

Ileplapvrgion ' Yédi-Couléi. 14.j,

146, 193.

Héraclès, 2.

Héraclius, 36, 170

hérôon, 136.

Ililarion Mastounis, ctilor d'un

monastère, 200.

hippodrome, 72, 124-129, 131, 14".

hôpitaux, 149.

llormisdas, 33 et s. : Ilormisdas le

Pape, 33, 34, 189 ; Ilormisdas le

Jeune, 38, 39, 40 ; tour d'IIor-

misdas, 32, 33, 78, S3, 99, l.'i.j.

llnrladji Suléimaii EllVudi, lliO.

hôtelleries, 149.

Huns, 29.

Hyaléas, 46, 111.

Ibn Batoutah, 1 13.

Ignace, higoumène du monastère

Acapniou, 194, 196-197.

Illyricum, 31. 34. 3.'>, 171.

Isaac, ctitor d'un monastère, 20t.

loasaph Argyropoulos, archevêque

de Thessalonique, 184.

Islahané-Djami, 80.

Italie, 4.

Jardin du Berger, 26.

Jason, 1.

Jean, arclie\é(|ue de Thessalo-

nique, 2 4, 43.

Jean V, 131.

Jean Caméniate, 89.

Jean 'Janlacuzène, 48.

Jean Chamaétos, 49.

Jean Comnène, 142.

Jean Gomnène, nobilissime, ctitor

d'une église, 182.

Jean Kaphlantzoglou, 176, 185, 194.

jetée, 17.

jeux de cirque, 31 ; jeux KaSsîpia,

134
;
jeux pythiques, 133, 134.

Joél
,
possesseur d'une église à

Thessaloni((ue, 184.

Joseph, l'hymnographe, 188, 196.

Juifs, 130.

Julia Domna, 135.

Julien l'Apostat, 31, 32, 36, 37, 7'r.

Juslinien, 34-37, 40, o3, 61, 166,

167.

Justin, 33, 36.

Kalaniaria, 25, 2(), 29.

Kanli Coulé, 95.

Kalacalé, lille de Christophore,



TAULE ALHIlAUKrinCK 209

ctiloido Kaziuuljilin-lijanii, i's.

KaTaçuYTJ, l.i2. i:^:i, UKt.

Kellarion, 20.

Kissos, 1, 10.

Kissovo ou Kissaijos, 10.

Lang-ada, 26.

Langaza (Aïos \';isilios ou Kioul-

chouk Béchiki, 2li.

Longobai'die, 178.

Las Incantadas, \ii. 12V, 127, 120,

130.

Léda, 104.

Lempet (Yéni-Sou), sources de,

H8.
Lemsa, cilé eu AlViiiuc, :>7.

Léon Cliatzilakios ou Cliilzilakis,

général byzantin, 42, 43.

Léon et .\Iexandie, empereurs de

Byzance, 43.

Léon Mazidas, 1 15.

Léon, gouverneur de Tliessalo-

nique, 173.

Léon III risaurien, 41, 17:i.

Léon VI le Sage, 60.

Léontius, préfet d'Illyricum, 124,

126, 133, 154, 170, 171.

Licinius, IS, 139.

Lité (aujourd'hui (Aïvaté), 107.

Lucius Commodus, 137.

Lydias (Mavronéri ou Karaschmacj,

6, 22.

Macédoine, 2, 7, 15, 20, 28, 31, :W,

.39, 44, 48, 73, 134; Macédoniens,

2, 7; rois macédoniens, 21.

machines de guerre, 57, 59, 60.

Maniytsa, vill:ige, 27.

Mandjai'idès, vilhif^-e, 26.

Manuel (^omnèue, 115, 131.

Manuel le Despote, 45.

Marc Aurèle, 104, 137.

marchés, 147, 148.

(). Takh.vi.i. — 'l'tijnifir:i[ihii' de

Maii.iuiis, |)réfet d'Illyricum, 172.

Marie, femme de Cliristopliore,

clitor de Kazandzilar-Djami, I7S.

Martyropolis, 56.

Mathieu, lils de ,Iean Cantacuzène,

48.

Maurice. 33, 41.

Mavronéri, 28.

Maximin, 4.

Ma.\imien Galère, 124, 139, 196.

niégalopolis, 8, 140.

MiXaiva jii'.pa, 12.

marions, 59, 89.

Mésopotamie, 139.

Mévlichané, 119.

Michel-Paléologue, 48.

Mille-Arbres, 20.

moines russes, 192.

Mygdonie, 9.

Monastères: Acapniou, 194; Aca-

toniou, 194 ; Acroulliou, 194
;

Chortaïte, 27; Côme et Damien,

195; Saint-Élienne, 159, 186, 192;

Gorgonico, 194; Latomou, 187,

194, 196-199; Saint-Laurent, 198;

Léontiou, 198; Saintes-martyres

Chioné, Matrona et .\gapé, 24;

Sainte-Matrona, 24; Sainte-Pan-

téléimon , 199 ; Saint-.Iean-

le- Prodrome, 195 ; Saint-

Nicolas-l'Orphelin, 199; Panto-

dynamos, 199; Philocallou, 199;

Simoni, 199; Saints-Théodore et

Mercure (Koay.ojXÀEolT'ov, 'A-cof-

-'<',, 101, 102, 200; Saiute-Tliéo-

dora, 185, 199; Théotokos Péri-

bleplos, 201 ; I.agoudiané, 193,

19(1; uiouastères consacrés .'i la

\'ieit;e, 200 ; monastère des

V'ialéôu (Tchaouch-Mouastir)

,

11(1, 118, 175, IH4, IHH, 192, 193,

196.

ij.ov')Ti'.yo;, 70.

monuments ronds : le sépulcre des

'l'li('sx:iti)iiiiitie. H
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Calalini; le Pantliéon d'Agrippa ;

le temple de Romulus; Adam-

Clissi, 1S7.

mosaïques, 1S8, 102, 107, 171-17:i.

Muiad II, 81, 140, 150, 173, l'.tO.

19:3.

"Sv.y.Ti ou Nii/.a, 4.

Neilos, patriarche de Coiislanli-

nople, 193.

v$w/.dpo;, 8, 136.

Néron, 153.

Nicée, 189, 196.

Nicéphore III Bolaniate, 107.

Nicéphore, fils de Cliristo])hoio,

ctitor de Kazandjilar-Djami, 178.

Nikasipolis, 1.

Niké, 1 ; statue, 86.

Nicolas, patriarche de Constanli-

no])le, 43.

Niphon, patriarche de Conslanli-

nople, ctitor des Saints-Apôlres,

170, 180.

Normands, 20, 44, 98, 114, Il.'i.

Novgorod, 21.

Nuée, cité, 57.

Octave, 104.

Olympe, 12.

Olympias, 2, 3.

opus pseudoisodoniuiii, 104, Iil9.

orphelinats, 149.

Ouroundjuk ou Urendjik, 110.

1'. Flavius Saliinus, 103.

palais des Empereurs, 127, 131,

141; palais de Maximien Galrre,

130; palais des Archives, 131.

Paléologues, 80, 82, 84, 99, 101,

113, 140.

Pallène ou Cassandra, 3, 10.

l'antille, juive persécutrice de

sainte Matrona, 189.

Pantocrator, liiS, lo9.

Péloponnèse, 31.

Pella, 23.

-£0160X0;, 55.

Perse, 37; Perses, 31, 30-38, 139.

pétroboles ou litlioboles, 57, 59,

62.

Pétronas, général byzantin, 42.

Piérie, 9.

Philippe, 2, 3.

Philippi, 103, 104.

Pinakidion, 143.

places de la ville, 142-143.

plan de la ville, 142-143.

Platon, religieux, 105.

polilarques, 132, 137.

Polyéidos, ingénieur grec, 55.

port, 11, 17-20, 14-16, 101 ;
Porl

de Constantin le Grand, 176;

porl de Julien, 30
;

porl -on

ilosiiov, 36.

[lurtes et poternes, 62, 64, 60, 95

et s.; orientales, 95-101, 120;

occidentales, 102-110
;

portes

septentrionales, 101; maritimes,

18; porte de Home, 95, 96, 102,

106; porte Cassaudréotique (Ca-

lamaria), 41, 71, 95, 96, 122-128,

133, 136, 138, 145, 147, 155, 105,

184, 188; porte des Archanges,

97, 98, 103, 121, 125, 174, 173;

porte des Flaviens, 105; porte

dOr (du Vardar), 30, 72, 95, 102,

103, 105-107, 109, 119, 121, 137;

porte Litéa (Yéni-Capou), 68, 71,

73, 78, 84, 89, 106-110; 118, 119,

121, 152, 179, 180; porte d'Anne

Paléologue, 48-51, 75, 81, 99,

100, 112-114, 117; portes de

l'acropole, 112-114; porte e.\té-

rieure de l'acropole, 100; poterne

de l'acropole, 114; Nouvelle

porte d'Or, 97 ; Porte Pseudo-

dorée, 97
;
poterne des 'A::oo"twv,
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101, in2;Ghiali-Cai)Oinrio>Ta -oj

PiaXoS, Porte de la Plaf>ej, 18,

111; Telli-Capou, 102: Porla-

Capi, 99; Eski-Délik, 72, 85, 102;

Yéni-Délik, 72, 79, 102; 122;

Ghellemor, 96; Ghioumous-Capi,

97 ; machines dorcndanl les

portes, H0-II2.

Possidion ou Possidi, 10.

Praetorium, 131.

Priène, 142.

Procope, :fS, :i',t.

r.çjozii/ iiiia (voir avaiit-murj.

Publius Aeliiis Neicamor, 131.

Pyrrhus, roi d'Epire, 30.

quartiers, 144; .Vcliiiiel-Souliachi,

144; Aktché-MedjeL-Djanii, 144,

des Archanyes, 144, 175, 184;

Kski-Acapoussi, 144, 168; des

Bourgeois, 94, 95, 144; Calama-

ria-Capoussi, 155; Eki-Kouleh,

144; Eski-Séraï, 144; <les Francs

(«lifaYKoiJLa/aXâ;), 43, 95, 144; de

l'Hippodrome, 144, 145; des

.Juifs, 144, 145; des marins, 145;

Sainte-Galaktéri, 27 ; Sainte-

Pélagie, 144; Sainte-Sopliie, 144;

Soouk-Sou, 179; Yéni-Sou, 144.

Questoriuni, 132.

Raktoub-lhraliini-Paclia, 16S.

Rliechios, rivière, 34.

remparts, 30-32, 31, 33, 42-44, 16,

71-73, 93.

Romain I Lécapèiie, 41.

Romains, 8, 21, 22, 37, 139.

Rome, 8, 34, 35, 37, 95,140, i:i7.

rues, 143.

Sabiims Macaedoiiiu.s, 136.

Sagoudates, 23.

Saints AjxMres, I
''.•.

Saint Barlliéloniy, 187.

Saint David, 101.

Saint iJémétrius, 9, 126, 133, 134,

162. 163, 168, 170, 172; mosaï-

ques, 172; fête, 132; foire, 21
;

tombeau, 169, 170.

Saint Georges, 161.

Sainte Matrona, 4.

Sainte Paraskévé, 161.

Saint Serge.

Sainte Théodora, 27, 159, 188, 192,

193, 195.

Saint Théodore de Sloudioii, 126,

165, 166, 174.

Sali-Téké, 187.

Salonica, 5.

Saloiiich, 4.

Salonina, 135.

Salonichium, —ci.'/.o'/i/.w/, 4.

Salonik, 5.

Saloniki, 4.

ilocXovtxitov IldXi;, 4.

.Salonique, 4.

Salouski, 5.

Sarighiol, lac, 28.

Sarmates, 196.

Saroniki, 4.

Sarrasins, 19, 42, 43, 89, 110, i:;n,

186.

.Saruna, 5.

Selanik, Salnek, 5.

Sénouphios, moine égyptien, 197.

Sérapis, 134.

Serbes, 29, 45.

Siruiium, 171.

Slaves, 19, 23, 24, 29, 40-42, 97,101.

Soloun, Seloun, 5.

Souda, 19.

sources thermales, 25.

Spandonis, 173

stade, 124, 125, 172.

stoai, 126, 129, 132, 133, 192; stoa

/aX/.suTiy.r;, 126, 132.

.S'Ira toiiikcia, 3.

Stratonikos, 189.
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Slrobilos, viUiiyc, 27.

Syméon archevêque de Tliessalo-

nique, 192.

Syrie, 104.

T. Aelius Geiiicinius Macaodo, l.Ui.

Tchaouch Beg-, 14(i, 193.

Tébessa, 57.

lemples, 133; d'Hercule, 13(5, 137.

Thasos, 134.

Ihéàtre, 124, 126, 127, 148.

Théodora, fille de Maximien. \'M'<-

199.

Théodore d'Epire, 45.

Théodore le Despote, 131.

Théodose le Grand, 37-39, 10.5, 10(i,

129.

Théodose II, 57, 181.

Théophane, archevè(iue de Verria.

184.

Tliernia, 1, 5-7.

Thermaïque, yoU'e, 9, 11, 14, 2.'i.

Thermes de Cherchel, 74 ; de Cluny

à Paris, 74, 79.

Thessalie, 2; Thessaliens, 2.

Thessalos, héros, 2.

Thessaulonie, 5.

Thessaloniké, 1-3.

(:;)s!i3«Àovs!xr|, ©EasaXovi/.cia, 3.

fc)EOoaXovi/.ïi, 4.

0îiiaaÀoviy.étuv êXsuÔEoia;, 8.

Thomas Magistros, 143.

Thrace, 31, 34, 134; Thraces bar-

liares, 30.

Tibère, 36.

Tigre, fleuve, 139.

Timi;ad, 79.

Titus, 104.

Top-haiié, 14-18, 93, 119.

tours, 57-60, 64, 66, 68, 69, 71, 73,

78, 80,87, 89, 91-95, 145, 146;

des Bourgeois, 94, 95, 144
;

d'Hormisdas, 32, 33, 78, 83, 99,

155; Tour- Blanclie(Beyaz-Coulé),

50, 94, 95; de C.hamodracon, 83;

Gingirli-Coulé, 51, 70, .SO, 81,

96, 99; tours maritimes, 110; de

Paléologue, 43, 97, 192; dAn-
dronic Paléologue, 46, 69 ; de

Manuel Paléologue, 44, 47, 82
;

Namasia-Coulé, 86 ; Kélemzjé,

106; tour de la Poudrière, 94

Samareïas, 83, 93, 112.

Touzla, 10.

tracé, 53-55, 68, 69.

Trajan, 64, 155, 157.

tribunal, 132.

Tserempoulon, 17, 18.

Trigônion, Kl.

Turcs, 29, 45, 50, 81. 83, 95, 99,

102, 116, 122, 130, 147, 160, 168,

173,195.

Valentinien, 35, 37, 38.

Valens, 35, 37, .38.

Vardar, 10-12, 20, 22, 28, 107.

Vatopédi, 184.

Vénitiens, 50, SI, 83, 147.

Vénus, 160.

Verria, 23, 67.

Vespasien, 103, 104.

Via Regia, 21, 121.

Via Egnatia, Aj-oçopo;, 18, 21, 30,

31, 121, 127, 130, 137, 143, 160,

162, 189.

La Vierge, 172; image, 162, 197;

mosaïque dans Saint-Démétrius,

172 ; mosaïque dans Sainte-

Sophie, 167.

vignobles, 23.

Vlatéoï, frères, ctitors d'un mo-
nastère, 193.

Xerxès, 12.

Yénidjé, lac, 28.

Zacharie, prophète, !96.

Zélotes, 47.

Zenon, 40.
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ADDITIONS

p. 6-7. Thcrina. Kieporl place Therma à l'est de Thessalonlque cuire

le Grand et le Petit Cara-Bournou (Henrici Kiepert. Formae Orbis

Anliqui, xvi). Cet emplacement n'étant pas certain, on désirerait ((uc

dans une nouvelle édition l'éditeur l'indiquât au moins par un point

d'interrogation.

P. 25. Ciiiietif'res païens. Les anciens enterraient leurs morts aux abords

de la cité ;i l'est et à l'ouest. En 904 le général byzantin Pélroiias

ordonna d'enlever à ces endroits des sarcophages pour les jeter

dans la mer devant le mur maritime. Il voulait rendre ainsi impos-

sible aux Sarrasins l'approche des remparts (Jean Caméniate, De
excidio Thessalonicensi narralio, Bonn, pp. 510-5H). MM. Guypers

et Perdrizet ont exploré le cimetière païen de l'est, tout près des

portes Cassandréoti(|ue et des .Vrchanges. Ils y ont découvert des

tombes et des inscriptions intéressantes d'époque romaine. Le cime-

tière chrétien est dissimulé derrière l'autre dans les collines de l'est

(P. Perdrizet, Le cimetière chrétien de Thessalonique. Mélanges d'ar-

chéologie et d'histoire. École de Rome, XIX (I89fl), pp. 341-548
;

cf. P. Perdrizet, Inscriptions de Snlonique. Même revue, t. XX (IflOOl,

pp. 22.i-2:)5 et t. .\XV (1905), pp. 83-93. Toml)es mises au jour dans la

nécropole de Chéikh-Sou).

P. 40. Inscription des Ili/aléas. Cette inscription fut par erreur repro-

duite dans noire livre d'après l'ouvrage de Dimitsas, 'H MazEOovia
zTÀ. Elle était disposée en huit lignes. Nous donnons ci-après la tran-

scription exacte faite par Papadopoulos-Kérameus dans le AeXtîov, II

(1885), p. 6H2 :

-|- 'AvîXTÎaOri £/. Çâdv'n toSe tfo fiÉpo;]

auv£pY'*Ç '^o>' r.n'iiî?i'j-nu Xo^o-

6iTou TOU orpaTi'oTiîtoû toû 'Y'a-

Xéoti xEçaXaTT[x[£]ûovTOç Èv

TrjSE TJj ::o'XEt ©EaoaXovîxr]

xaià Tov ypo'vov t^ç i3' Îv5(ixt»ôvo5) Toi, T
<oxo' 'Étou; -|-
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P. 133. Temples. Parmi les monnaies qui nous révèlent les temples que

Thessalonique possédait pendant la période romaine, il faut mention-

ner surtoul la suivante, frappée sous Hérénius : KAI KVIN 6PEN
M- • .NON A6KI0N- Buste d'Hérénius, nu-tête, drapé à droite.

K'. 9€C HTPA NenKOPOC- Quatre temples vus de côté

(Henri Cohen. Description i/cs iiiéihiillex grec(iues roiiipnsanl la collec-

tion de M. J. Gri'aii. Paris, ISfi". Monnaies rie Thessalonique, p. 9oi.

P. 108. Sainte-Sophie. M. Papageorj;iu affirme (|ue Sainte-Sophie fui

convertie en mosquée en 1523. ;P. N. Papag-eorgiu, l-)£3aaÀovî/.ri;

ioTopi/.à /.ai i py atoXo ytzà. Athènes, 191"2, p. 3).

P. d81. iVjr/ise de la Vier</e la Miséricordieuse, dite « V Accouchée ».

Cette église était méloc du monastère des A'iatéôn (P. N. Papageor-

giu, o. c, p. Ifi"!.

P. 183. La chapelle Ua'/ci-iia i, FI soa'.'iTiaaa . Elle était métoc delà

Sainte-Laure de l'Athos et consacrée à la fête des EÎooSia -fn riavayi'a;.

D'après la tradition elle aurait été construite par ordre de Théodose

le Grand. Le nom de Persiôtissa proviendrait de ce qu'elle dépassait

(l-epioos'jEvi le nombre de 36o églises que la ville possédail, M. Papa-

georgiu croil ([ue ce nom pourrait plutôt provenir du ctitor qui

s'appelait probablement Persiôtis fo. c, p. 17).

P. 184. Saint-Alhanase. M. Papageorgiu vient de publier une notice qui

lui lui envoyée, il y a déjà longtemps, par un moine de la Sainte-

Laure de l'Athos, Alexandre Eumorphopoulos. C'est un extrait d'un

chrysobulle d'Andronic III Paléologue, daté de l'an 1329. Il y est

question de plusieurs églises de Thessalonique : 1. Sainf-Athanase,

métoc ; 2. la Trinité ; 3. Sainl-Euthi/mios ; 1. Saint-\'icolas ;
.'i. Sainte-

Phôlini («tojTsivTi) (o. c p. 17).

P. 185. L'ér/lise de Lai/oudiani ou Lai/oudatou. M. Papageorgiu croit

que ce nom provient non pas de .Vaoori-j-rirfia, comme il l'a pensé

jadis, mais de celui du ctitor, appelé AaYOjSiâri); (o. c, p. 17).

P. 188. Saint-Démélrins. C'était une église bâtie, sur l'emplacement

d'une autre plus ancienne, en 1699. M. Papageorgiu nous en donne

une sommaire description. Le b.ntiment était oblong, assez large, bas

lie plafond. Il était mal éclairé par douze petites fenêtres situées

près du plafond, six de chaque côté de la paroi sud et nord. L'église

possédait une belle collection d'icônes et d'objets sacrés, détruits

pendant l'incendie de 1890 (o. c, p. 3).

P. 189. Sainte-Marine. Thessalonique possédait aussi une église consa-

crée à sainte Marine. Elle était située au sud de Sainte-Sophie et

avait un hai/hiasma io. c, p. 18).

P. 190. ("Jiapelle de Saint-Xicolas. M. Papageorgiu nous apprend que
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dans lii cour de l'ég^lisi' métropolitaine do Saiiil-Démétrius il y avait

une chapelle consacrée à saint Nicolas. Elle possédait des peintures

murales. Une tradition prétendait que ce fut Théodose le Grand qui

la fit construire pour expier le péché d'avoir ordonné le massacre des

Thessaloniciens dans l'hippodrome (o. c, p. 14).

P. 192. Au nombre des églises de Thessaloniqne il faut ajouter celles

qui sont mentionnées dans le chrysobulle dWndronic III Paléolo^ue

de 1329, dont il a été question plus haut.





CORRECTIONS

Pas.i i lil;lics 1 V, 30 au lieu lie //.((//( .Iiiaiinnii H 10 Iladji loannon.

— S — 10 — cinq foin — quatre fois.

— H — 21 — flssJ/.azTo; — f)=ooJXa/.TCi:.

— it — 3:; — Pedarjot/in — Pedafjoijic.

— It — 23 — Tophiinr — Top-HaniK

— i:; — 23 — Tophanà — Top-Haiié.

— 16 — 2V, 27 — Tnphané — Top-Hané.

— 17 — 17 — Toph.iiié — Top-Hané.
— is — it, 26 — Tophuno — Top-Hané.
— 37 — 11 — se inil-il — (7 se mit.

— or, 24 — Strzi/(/wski — Strzi/goirski.

— er. — 31 — G. liniidH — .)/. Boudot.

— 72 — — Ise — les.

— 9(1 — 3,r, — (^aiinuiri.i — Kalamnria.

— 102 — 29 — Xyjnir — XCJ7=Ï.

— lOf, — 21 — Calfa — Chalfa.
— 110 — 27 — '.iyjï-.'j: — o! 'Ji'A%'.'}:.

— I2:i — 4 — eul - /'''

— 137 — 10 — .Vj'/.'O-j A'jÀÎOU.

— 140 — 16 — -ipa — -api.

— 143 — 13 — Scijlitzrs — Sbi/lilzèx.

— 143 — 16 — a plut/e — la platjp.

1 w; S. '.1 Elle parle l'inx-

rripllon aralie

i/iie raid

— Elle pnrlc une

i n s r /' ip 1 i o n

a rahe don 1

vniri la Ira -

daction

.

— 147 — 33 — innnoflie — monodia.

l"il 31

jiXovtV.ri; sr,- jxÀov'xri; ari-

as Kouar a.

— isr. — K — Calamaria — Ealainaria.

— 162 — 23 — oiV.'ii OtXlO.

— 104 — 29, 30 — Pantfleimon — Panléléimon.

— 168 — 28 — jTaSoi-j — a:io:o'j.
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Page 168 ligne 28 au lieu de Ma.ciTJpiov lire MapTÛptov.

— 175 — 25 — Aiioopot r.eo[ — A; içotsa r.zpl

— Nao; TE — Naôç t£.

— Ifirax — Hierax.

— Ataoopoi ~ = çî — Atotcpopa ::€pl

0£aaaXovt/.r,; ©EooaXovfxïiç

oriixEitooetç (îTi|J.Eioi;j.aTa.

(00 — 2 — Tauchnn — Taouchan.

186 - 24

191 - 31

193 - 22

193 - 29
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Planche I

1. Vue générale ilr la ville iniso rlu côti- du Pnrt.

2. Vur (iénûral*- ilu la villo piisr du i-iité di" la Tuur-lUindi'





Plamiiip: Il

1. Le mur (irit'iital.

I,i' mur ririi'iitiil, cniiliiiuatinn ilu |inco'lrlit.





Flan<:he III

1. La Tuur de Hormisdas (côté Est). Vue prise dans l'intérieur du cimetière protestant.

'i. Le niur oriental prèH de la Tour »!<• llnrniidaB.

Kn avant, les restes d'un mur a arceaux, appartenant prubablerni'iit à l'aqueduc.





I'laxchi: I\

1. Mni' .jri.'iil^il. l'.inr .l.> H..riiiisaa!,

2. r.ns rnm|)!irl,s vus rli> rinl.Tinii .!. hi villi'. Dhi'iiiin .!. n.ii.l.'





Planche V

1. Les remparts de l'Acropole du côté Nord-Est.

•i. Mur ri I..M.'ii :> ,1.- r.-|,,„|ii,. d.'h l':il.>oI..(.'il.'H. C.'ile N..rd.





Planche VI

ReBte6 du mur hellénistique enveloppé par le mur de Théodose-le-Grand. Côté Nord.

IIokI.ph du mur llelli'nistiqun en faco de l'Eeolo Idadié. Colé Kat.

(Photographie comiintniqui'e par M"" cl M. a. Suriiot)





Planuie VII

1. Uestc'8 de r.iic-c'intc bclléiiistique. liruipart septentrional.

2. Les ]-e]n|.iut.s .lu cùl.' (luest près de l:i porte I,iléa.





Planche VIll

1. Les n_-iii|iails .Ir l;i ville du loti; Nnnl ,<l l;i pi.itc Kski-Délik.

2. Les ri'inparts dr la villo du cùtô Noiii.





Planche IX

1. La Tour de Manuel Palêoloyue. Côté Nord.

L'iiibitrifilutii ilf Miinuil ralculi»>{U(;. Mcuur luur.





Planche X

1. Le mur di^ l'époque des Paléologuee portant une inscription.

2. L:i parti'' avec l'inscription.





Planciik xi

1. La Tour-RoDde. Gin^'irli-Coulù.

2. l'nr ili'fl deux Inurs lii'x;ig()iuili'H (In mur s.'plftitrional.





Planche XII

1 Les remparts du côtr- Nord-Ouest.

2. Les p'uip.'irtt* du cùU' Nord.





Planche XIII

1. Los remparts du côté Nord-Ouest près du MoiiasiL-re des Derviches Tourneurs.

2. Détail (lu même n-nipart. Un liHH-rfIi»'f jinri.'n y est riu-astré.





Planche XIV

1. Les remparts du côté Ouest.

En bas on voit les restes en marbre rapportés ici du théâtre ancien de la ville

a. Le niurel l'avant-iuur. d.lé Nonl-Dui'sl.

(l'Iinliiiirii/iliic <tr M l.niireDt. (oltirli,,,i ./es- Ilaulcx-riinles.)





Planche XV

I- Le mur maritime voisin de Tnji-hané (lu côte Est. Un bas ivllef annifii y est encastré.

2. Le ini^mf mur.





Planche XVI

1. La potrrni' secrète de l'Aeropitle

S. Ln mur- <{IM Bc'iinire lu ville! ih' rAonipiili' vu «le l'iiit.ri.iir lie celle





Planuie XVII

1. Le mur qui sépare la ville de rAcni]ioli

2. Le miiriio mur iivoi; l'cntriJi' iictuolle.





I. Une dt's tours du mur qui si'-pare la vilh' de l'Acropole portant une inscription d'Aiidroiiic PaléoIù*'ue.

2. Uno lioH toUTH du Muhiit' mur porl;itit unr iiiHrription.





Planche XIX

i. Purtc exttîriourti de l'Acrupole. Côté Est.

2. P.irli' ilu inui s.'|ilrntThitiul. Eski-D.Mik.





Planche XX

i. Pdrtt' (l'Anne Paléuluj^ue. Vue prise de l'extérieur, coté Est.

2. Porto d'Anne I';iléc.lo;;iie du côté do la ville et l'ancicuni' porte de l'Acropole.





Plax.iik X\|

1. L enclos avec l'entrée intirieure de la Porte Litéa (Yëni-Gapoui,

2. Porte exU-rifure (If Lili-u (Yéni-Ciipou).





Planche XXII

1. Le chàteau-fort Hcptapi/rijion (YOdi-Coulé). Vue prise de l'Ouest.

2. Le cliiUcau-fort HeptupyruUiH (Yédi-Coulé). Vui' prise du cùté Est,





Planche XXIII

1. Détails de la tour de Tchauch-Beg du L-liateau Yédi-Coulé,

r

'^ - - I '
.

' ' . •.• '/-'-;.-»iwB>ii«-

2. l'rise de Tlii'BBalonique par les Sarrasins en !X)4. Miniatun' du nis. dv Sliylitzùs.

(Collection des Hantes-fiiuilcs.)





Planche XXIV

i. Eglise de Saint-Geurges (Hortadji-Djami). Côtu Sud.

1
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^m''n'-:mt£>e,vj:_2^

m
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3. SiiiiK.-s.iphipiAïa-Sophin-Djami). Coté Est (Colleclioti drx ll,iiil,s-l-:iudes.)





Planche XXV

1, Église de la Vierge (Eslii-DJoumai. Intérieur, eùté Nord. Vue prise de lautel.

'i. lOf^lise (le Saint-Dr'niétriuH 1 Kansirjiii'-DJ.'irni). Int.Tieur, eùlt' Nord. Vue prise du tiartliex.





Planche XXVI

1. Eglise de Saiiit-Dt_'mêtiius. La Vierge eutourée de deux Anges. Mosaïque dans la nef Nord.

2, Eglisf^ de Saint.-I>émétriuB. Saiiil lit-motriuB. Mdsaiinic daiia la iirf Nord.





Planche XXVII

1. Église des Archanges (Iki-ChériK-Djami). Coté Sud-Est.

'.'. KgliHO lie Siiiiil-Klii' (KHki-Sérni im Siiralir-Hinriii^. CiMù Nnrd-Oui'st.





Planche XXVIII

1. Eglise de Saint-Pinitéloimon (Issakié-Djami). Côté Nord-Est.

2. ÈgUac di' la Vicrgi' (Knzundjilar-Djnmi). Cùtci Sud-Est.





Planchk XXIX

1. Eglise des Saints-Apotres (.Soouk-.Suu-lJjami). Côté Est {Collection des Hautes-IUades).

2. lluiiii'H ili' ri-Iglisi' do Saiiil-Nionlas (?)





Planche XXX

1. chapelle de Sailit-Georyes.

2. EkHsc lie Huinle-CiilherwiiM?) ( Yncuub-l'achn-lijiiini).





Planche XXXI

l.Cliapêll.' du Sauveur. Côté Ouest.

y:;^-W ..,.-,îi*<V: i»

'WIL

'-i, EjfliH'- (in muiiuHti'.'n; (it-s VlîilV-ôn. (Tchuuuch-MoQastir). G»jIi5 Sud-Ket. (Collection des flautcs-IUifltS)





Planche XXXll

1. Église (le Saiiit-Nicolas-rOrplielin. Côté Est.

2. HiLrii/u-Hi'y-I>ian)i. Int.riour, côiv Nnrd.
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